
Panneau de la cueva de los Angeles. (JYB, 09/09/2018)

168  Expédition Nor Perú 2018

Latitude : -8.64273° 
Longitude : -76.20803°
Altitude : 910 m
Coordonnées approximatives, 
la cavité n’a pas été explorée, 
faute de temps.

GÉOLOCALISATIONCUEVA DE LOS ANGELES
Développement : - m
Profondeur : - m

Écrit par Jean-Yves Bigot et Marc Pouilly

 Accès

De Nuevo Progreso, il faut aller vers le sud et 
parcourir 28 km pour atteindre Nuevo Jerusalén. 
De là, une piste monte sur le plateau. Il faut 
avoir l’autorisation des habitants, car la piste est 
fermée par une chaîne. Plusieurs localités sont 
traversées. La forêt a disparu pour laisser place 
à la culture intensive d’ananas. On doit laisser la 
voiture devant une maison pour prendre un large 
et raide sentier dans la forêt ; 1 à 2 h de marche 
sont nécessaires pour atteindre les Cuevas de 
Los Angeles et de la Fertilidad.

 Historique

A la fin de l’expédition Nor Perú 2018, le 
12/09/2018, Ana Rodriguez, Marc Pouilly et Jean-
Yves Bigot, accompagnés d’une importante dé-
légation de Nuevo Progreso (6 personnes), se 
dirigent vers la Cueva de la Fertilidad. Toutefois, 
le guide ne se rappelle plus où sont les cavités 
et s’en va chercher un homme qui habite le lieu : 
Andrés Salazar García, un ancien militaire qui 
donne la localisation de la grotte lorsqu’il les mè-
nent à la cueva de la Fertilidad.

 Description

Non exploré.

 Perspectives

Dans le même secteur, il existe la Cueva de la 
Fertilidad qui a été reconnue. Le secteur n’a pas 
été exploré et il est difficile de comprendre les 
relations existantes entre les grottes et la perte 
de la rivière Aguas Cristales. On ne connaît pas 
non plus la résurgence du système qui pourrait 
être celle du Rio Cantarilla (Rama de Aspuzana) 
située plus au sud dans l’axe d’une structure 
synclinale.


