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Hueco de la Llave
Granada, Chachapoyas, Amazonas, Pérou

Développement = 50 m ; Dénivelé = -50 m

Schéma 2018 : Patrice  Baby Lat : -6.06760°
Long : -77.56896°
Alt = 3813 m
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Latitude : -6.067602°
Longitude : -77.56896°
Altitude : 3813 m

GÉOLOCALISATIONHUECO DE LA LLAVE
Développement : 50 m
Profondeur : -50 m

Écrit par Patrice Baby et Liz Hidalgo

 Accès

L’entrée est presque visible sur les images 
satellites, ici de mauvaise qualité actuellement. 
Pour y aller, il faut partir à pied du village de 
Granada et monter au premier lac des Siete 
Lagunas (3 h de marche), puis monter vers le 
sud sur le lapiaz de Canchilmal et suivre au plus 
évident vers le Atun Huhco, puis vers la crête de 
Llave (1 h). Le gouffre s’ouvre sur la crête.

 Historique

Lors de l’expédition Nor Perú 2018, le guide Dario 
Labajos Conila a montré l’entrée à P. Baby et 
L. Hidalgo. Aucune exploration n’a été faite par 
manque de matériel.

 Description

Par manque de matériel de progression sur 
cordes, nous n’avons pu que visiter l’entrée : 
c’est un puits de 50 m de profondeur a minima 
et de 15 m de diamètre qui s’ouvre sur la crête. 
Le fond est constitué d’éboulis, et nous pouvons 
clairement voir une galerie partir.

 Perspectives

L’entrée est extrêmement motivante, il faut 
revenir explorer ce puits : i) une galerie est 
visible en bas, ii), le potentiel d’exploration du 
massif semble important, et iii) notre guide nous 
a affirmé qu’en période froide et pluvieuse, de 
la vapeur sort du trou, signe d’un courant d’air 
probablement important !

 Fiche d’équipement

Une grande corde, des amarrages et surtout 
des ancrages fiables pour planter dans le sol (ni 
blocs ni arbres).


