
Expédition	  Soloco	  (Chachapoyas,	  Amazonas,	  Pérou)	  
Du	  10	  au	  17	  septembre	  2011	  
	  
Organisation	  :	  GSBM	  (France),	  ECA	  (Lima,	  Pérou),	  IRD	  et	  Olivier	  Fabre	  (archéologue	  
français	  vivant	  au	  Pérou)	  
	  
Participants	  :	  
GSBM	  :	  J-‐François	  et	  Valérie	  Perret,	  Olivier	  Sausse,	  J-‐Yves	  Bigot,	  Olivier	  Fabre	  
IRD	  :	  J-‐Loup	  Guyot	  (GSBM),	  J-‐Sébastien	  Moquet,	  William	  Santini,	  Raoul	  Espinoza	  (ECA),	  
Marc	  Pouilly	  (GS	  Dolomites)	  
ECA	  :	  Sonia,	  Liz	  Hidalgo,	  Milton,	  Vladimir	  Armas	  
Soloco	  :	  Josefa,	  Vilma,	  (Don	  Manuel	  et	  les	  muletiers)	  
	  
Extraits	  du	  carnet	  de	  route	  de	  Marc	  P.	  
	  
10	  et	  11/09.	  Deux	  jours	  de	  voiture	  (17-‐18h00)	  de	  Lima	  jusqu’à	  Chachapoyas	  en	  
remontant	  la	  Panaméricaine.	  Sympa	  mais	  bon…	  
	  
12/09.	  Enfin	  sur	  zone.	  Après	  45	  dernières	  minutes	  de	  voiture	  on	  arrive	  à	  Soloco.	  
L’organisation	  s’active,	  les	  sacs	  se	  ferment,	  les	  mules	  arrivent.	  Une	  partie	  de	  l’expé	  part	  à	  
pied	  directement	  par	  le	  vallon	  menant	  à	  la	  résurgence	  du	  rio	  Soloco	  qui	  servira	  de	  camp	  
de	  base	  (1H00),	  une	  autre	  partie	  profite	  du	  4*4	  qui	  monte	  du	  matériel	  jusqu’à	  un	  col	  au	  
dessus	  de	  la	  résurgence.	  Le	  reste	  du	  matériel	  est	  chargé	  sur	  les	  mules.	  Le	  temps	  est	  à	  la	  
pluie	  et	  l’humidité	  est	  saisissante.	  Du	  col,	  nous	  redescendons	  vers	  la	  résurgence	  par	  des	  
chemins	  boueux	  et	  glissants.	  Dans	  une	  ambiance	  forestière	  et	  brumeuse,	  nous	  croisons	  
les	  mules	  qui	  remontent	  à	  vide.	  Parfois,	  au	  grès	  d’une	  clairière	  et	  entre	  quelques	  limbes	  
nuageux,	  nous	  arrivons	  à	  deviner	  le	  paysage	  du	  profond	  vallon	  qui	  s’ouvre	  devant	  nous.	  	  
Au	  dessus	  de	  la	  résurgence	  un	  grand	  porche	  déjà	  en	  partie	  aménagé	  et	  utilisé	  par	  les	  
hommes	  et	  les	  bêtes	  accueillera,	  en	  serrant	  bien,	  les	  16	  membres	  de	  l’expé.	  L’ambiance	  
humide	  et	  les	  sympathiques	  taureaux	  locaux	  n’engagent	  pas	  à	  planter	  les	  tentes	  dans	  les	  
prairies.	  C’était	  presque	  une	  porcherie	  et	  c’est	  très	  vite	  devenu	  le	  camping	  le	  plus	  
porche	  :	  aménagement	  de	  plateformes	  pour	  les	  tentes,	  petit	  coin	  cuisine	  où	  déjà	  
s’activent	  Josefa	  et	  Vilma,	  chemins	  initiatiques	  pour	  la	  douche	  (fraîche)	  et	  les	  toilettes,	  
étendage	  de	  linge	  humide	  et	  de	  viande	  à	  sécher,	  sans	  oublier	  bien	  sûr	  au	  fond	  du	  porche,	  
sur	  le	  trajet	  des	  chauves-‐souris,	  l’entrée	  de	  la	  cavité	  que	  nous	  voulons	  explorer.	  Rien	  ne	  
manque	  et	  la	  fête	  commence.	  
Initiation	  (TPST	  :	  4H00,	  Cadres	  :	  Jloup,	  Marc,	  Initiés	  :	  Liz,	  William,	  Jseb	  et	  Vladimir).	  
En	  fin	  de	  journée,	  petite	  initiation	  dans	  le	  magnifique	  (si	  on	  regarde	  en	  haut)	  bourbier	  
(si	  on	  regarde	  en	  bas)	  fossile.	  L’accès	  se	  fait	  par	  un	  puits	  d’une	  quinzaine	  de	  mètres	  qui	  
pose	  qlqs	  problèmes	  au	  retour	  à	  nos	  jeunes	  initiés.	  On	  prend	  alors	  pieds	  sur	  une	  
plateforme	  qui	  selon	  Olivier	  Fabre,	  l’archéo,	  est	  un	  aménagement	  mortuaire	  comme	  très	  
souvent	  dans	  le	  coin	  (et	  jusqu’à	  des	  profondeurs	  et	  des	  difficultés	  d’accès	  assez	  
inconcevables	  sans	  matériel).	  JSeb	  essaye,	  sans	  grand	  succès,	  de	  relever	  les	  data-‐logger	  
mis	  en	  place	  l’année	  précédente	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  IRD	  sur	  l’étude	  paléoclimatique	  
des	  spéléothèmes	  et	  le	  reste	  n’est	  que	  balade	  d’extase.	  Le	  réseau	  présente	  une	  
importante	  densité	  de	  stalactites	  et	  de	  fistuleuses	  d’une	  blancheur	  et	  d’une	  transparence	  
impressionnantes	  et	  contrastées	  par	  quelques	  tas	  de	  guanos	  et	  beaucoup	  de	  glaise	  
collante	  qui	  nous	  fera	  sentir	  (au	  dire	  des	  GSBM)	  «	  comme	  des	  sangliers	  »	  tout	  au	  long	  de	  
l’expé.	  Après	  un	  dernier	  passage	  aquatique	  jusqu’à	  la	  taille,	  nous	  accédons	  à	  un	  gour	  
d’une	  étonnante	  clarté	  avec	  sur	  les	  bords	  des	  concrétions	  en	  dents	  de	  cochons	  et	  des	  
protubérances	  en	  forme	  de	  pomme	  de	  pin	  sur	  les	  concrétions	  qui	  touchent	  l’eau	  (pas	  de	  
photo	  dommage	  !).	  	  



	  
13/09.	  Changement	  de	  style	  pour	  la	  même	  cavité	  (TPST	  6H00,	  Jeff,	  Olive	  et	  Marc).	  En	  
bas	  du	  puits	  au	  lieu	  de	  rentrer	  dans	  le	  réseau	  fossile,	  nous	  continuons	  à	  descendre	  dans	  
un	  entonnoir	  de	  boue.	  Après	  un	  dernier	  passage	  délicat,	  vertical	  et	  étroit,	  nous	  perdons	  
pied	  derrière	  un	  siphon	  de	  la	  rivière,	  collecteur	  du	  massif.	  Après	  50	  m	  de	  nage,	  nous	  
reprenons	  une	  progression	  semi	  aquatique,	  agréable	  en	  néoprène,	  dans	  une	  galerie	  de	  
belles	  dimensions	  (mini	  2*5m).	  Un	  shunt	  en	  aval	  du	  premier	  siphon	  marque	  la	  fin	  des	  
explos	  précédentes.	  Le	  début	  de	  notre	  première	  se	  fait	  par	  un	  P10	  qui	  permet	  de	  
retrouver	  la	  rivière	  et	  de	  progresser	  de	  300	  m	  en	  amont	  dans	  un	  même	  style	  de	  rivière.	  
Nous	  shuntons	  un	  second	  siphon	  par	  une	  petite	  galerie	  latérale	  qui	  nous	  amène	  au	  
dessus	  d’un	  plan	  d’eau	  dans	  une	  galerie	  bien	  plus	  grande	  (10*20m).	  Nous	  rejoignons	  la	  
rivière	  en	  installant	  une	  main	  courante	  	  descendante	  toujours	  dans	  la	  boue	  
omniprésente.	  Encore	  2-‐300m	  de	  galerie	  et	  nous	  laissons	  une	  grosse	  galerie	  fossile	  pour	  
rejoindre	  un	  troisième	  siphon	  au	  dessus	  duquel,	  après	  une	  courte	  escalade,	  nous	  
parcourons	  une	  galerie	  fossile	  sur	  150	  m.	  Ce	  sera	  notre	  terminus	  pour	  cette	  journée,	  
après	  une	  jolie	  première	  topographiée.	  Les	  conditions	  climatiques	  instables	  et	  les	  
passages	  siphonnant,	  aiguisent	  notre	  prudence	  et	  nous	  contraignent	  à	  limiter	  le	  temps	  
d’exploration.	  
	  
14/09.	  En	  2006,	  JLoup	  avait	  repéré	  des	  poissons	  dans	  une	  résurgence	  en	  haut	  du	  massif.	  
Ce	  matin	  nous	  partons	  (Sonia,	  Raoul	  et	  Marc)	  vers	  cette	  résurgence	  du	  rio	  Chaquil.	  Nous	  
empruntons	  le	  sentier	  forestier	  pour	  remonter	  le	  vallon,	  le	  chemin	  que	  l’on	  nous	  a	  
vaguement	  indiqué	  pour	  rejoindre	  qlqs	  ruines	  sur	  les	  crêtes	  délimitant	  la	  vallée	  du	  
Chaquil.	  A	  la	  première	  prairie,	  alors	  que	  le	  GPS	  semble	  enfin	  pouvoir	  capter	  les	  cieux,	  je	  
me	  rends	  compte	  que	  j’ai	  oublié	  les	  coordonnées	  au	  camp.	  Nous	  irons	  donc	  à	  l’intuition	  
en	  suivant	  les	  indications	  de	  JLoup	  et	  Olivier.	  Après	  3/4	  d’heure	  dans	  les	  chemins	  
détrempés	  nous	  rencontrons	  une	  jeune	  bergère,	  radio	  en	  bandoulière,	  qui	  nous	  explique	  
dans	  un	  espagnol	  approximatif	  et	  comme	  mâchonné,	  que	  nous	  nous	  trompons	  de	  vallée.	  
Sceptiques	  et	  en	  nous	  rappelant	  la	  carte	  entrevue	  la	  veille	  nous	  décidons	  de	  continuer	  
notre	  route.	  Au	  cours	  de	  notre	  montée	  le	  doute	  s’installe	  jusqu’au	  moment	  où	  nous	  
découvrons	  sur	  la	  crête,	  les	  fameuses	  ruines.	  Les	  sourires	  reviennent	  et	  le	  reste	  
s’enchaine	  :	  nous	  rejoignons	  la	  vallée	  puis	  remontons	  la	  rivière	  pour	  arriver	  à	  la	  
résurgence	  après	  plus	  de	  2h30	  de	  marche.	  	  
Nous	  rentrons	  à	  pas	  feutrés	  dans	  la	  résurgence	  et	  les	  poissons	  ne	  se	  font	  pas	  attendre	  
mais	  leur	  capture	  se	  révèle	  plus	  que	  délicate	  et	  ils	  ne	  sont	  pas	  dépigmentés.	  Déception.	  
J’arrive	  quand	  même	  à	  en	  prendre	  un.	  C’est	  un	  Astroplebus,	  petite	  espèce	  commune	  
dans	  les	  hauts	  cours	  andins.	  Nous	  en	  attrapons	  3-‐4	  dans	  la	  rivière	  superficielle	  avant	  de	  
redescendre	  après	  cette	  journée	  de	  marche	  dans	  un	  paysage	  et	  sous	  un	  climat	  agréable.	  
Pendant	  ce	  temps-‐là,	  deux	  équipes	  ont	  exploré	  et	  topographié	  la	  rivière,	  rencontrant	  au	  
passage	  de	  petits	  poissons	  blancs	  !	  
	  
15/09.	  Retour	  dans	  la	  rivière	  (TPST	  :	  7h00	  ;	  Olive,	  JYves	  et	  Marc).	  La	  veille,	  l’équipe	  de	  
pointe	  a	  exploré	  et	  topographié	  la	  galerie	  fossile	  au	  dessus	  du	  3ème	  siphon,	  s’arrêtant	  
après	  une	  grosse	  trémie,	  devant	  un	  4ème	  siphon	  et	  au	  pied	  d’une	  escalade	  couverte	  de	  
boue,	  l’objectif	  du	  jour.	  Mais	  avant	  cela,	  j’ai	  repris	  mon	  épuisette	  pour	  chasser	  
l’Astroblepus	  blanc.	  L’eau	  est	  claire,	  en	  avançant	  doucement	  nous	  découvrons	  
rapidement	  et	  assez	  facilement	  ces	  petits	  poissons,	  beaucoup	  moins	  craintifs	  que	  ceux	  
de	  l’extérieur.	  En	  quelques	  petits	  coups	  d’épuisettes	  nous	  en	  attrapons	  une	  demi	  
douzaine	  et	  continuons	  l’esprit	  léger	  vers	  l’exploration.	  Armés	  d’une	  pelle	  et	  de	  mini	  
pieux	  de	  bois	  nous	  attaquons	  l’escalade	  de	  8-‐10m,	  que	  nous	  passons	  sans	  trop	  de	  
difficulté	  et	  après	  un	  seul	  pas	  délicat.	  En	  haut	  la	  galerie	  continue	  et	  nous	  nous	  y	  
enfonçons,	  laissant	  au	  passage	  un	  puits	  qui	  redonne	  sur	  la	  rivière.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  



notre	  avancée	  nous	  retrouvons	  des	  conditions	  similaires	  à	  celle	  du	  réseau	  fossile	  :	  
beaucoup	  de	  boue	  au	  sol	  et	  de	  magnifiques	  concrétions	  d’un	  blanc	  immaculé	  au	  plafond,	  
La	  séance	  prend	  fin	  en	  même	  temps	  que	  la	  galerie	  après	  2-‐300m	  de	  progression.	  
	  
16/09.	  Dernier	  jour	  pour	  Sonia,	  Raoul	  et	  Marc.	  Nous	  accompagnons	  l’équipe	  restante	  sur	  
les	  hauteurs	  du	  vallon,	  où	  un	  puits	  d’entrée	  a	  été	  repéré	  la	  veille,	  avant	  de	  redescendre	  
au	  village	  par	  le	  rio	  Soloco	  et	  ces	  fameux	  «	  ponts	  ».	  Un	  taxi	  nous	  attend	  (merci	  Olivier	  
pour	  l’organisation)	  pour	  Chachapoyas.	  Le	  temps	  d’une	  douche	  et	  d’un	  bon	  repas,	  qui	  ne	  
nous	  fera	  pas	  oublier	  la	  gentillesse	  et	  le	  dévouement	  de	  Josefa	  et	  Vilma	  ainsi	  que	  le	  petit	  
verre	  de	  cana	  du	  soir,	  et	  nous	  prenons	  la	  route	  avec	  William	  qui	  nous	  a	  rejoint.	  C’est	  
parti	  pour	  7-‐8h00	  de	  taxi	  de	  nuit	  pour	  passer	  des	  Andes	  au	  Pacifique,	  à	  Chiclayo.	  Une	  
dure	  nuit	  en	  réalité,	  avec	  un	  chauffeur	  à	  moitié	  fou,	  roulant	  en	  pleine	  gauche	  dans	  les	  
virages	  et	  finissant	  par	  s’endormir	  au	  volant	  à	  4h00	  du	  matin.	  Quel	  soulagement	  à	  
l’arrivée	  !	  Raoul	  et	  Sonia	  prennent	  le	  bus	  et	  nous	  nous	  dirigeons	  avec	  William	  jusqu’à	  
l’aéroport	  local	  dont	  nous	  sommes	  les	  premiers	  clients	  du	  matin.	  	  
	  
	  

	   	  
Chargement	  d’une	  mule	  au	  départ	  de	  Soloco	   Maison	  du	  village	  de	  Soloco	  

	  
	  

	  
Muletier	  :	  machette	  et	  radio	  en	  bandoulière	  

	  
	  
	  



	   	  
Le	  vallon	  de	  la	  résurgence	  du	  rio	  Soloco	  	   	   Chacun	  courbe	  l’échine	  	  
	  	  
	  	  
	  

	  	   	  
Les	  mules	  sur	  le	  retour,	  ambiance	  humide…	  	   Le	  camping	  le	  plus	  porche	  
	  
	  
	  

	   	  
Vilma	  et	  son	  étendage	  de	  charque	   	   	   Josefa	  et	  la	  cuisine	  au	  feu	  de	  bois	  
	  



	   	  
La	  vallée	  du	  Chaquil	   	   	   	   	   Raoul,	  rivière	  souterraine	  du	  Chaquil	  
	  
	  
	  

	   	  
Astroblepus	  dépigmentés	  du	  rio	  Soloco	   	   Traversée	  du	  rio	  Soloco	  
	  
	  
	  

	  	   	  
Sur	  les	  crêtes	  du	  vallon	  de	  Soloco	  	   	   	   Fougères	  arborescentes	  et	  épiphytes	  
	  


