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Perte 1 : 
Latitude : -6.49952°
Longitude :  -77.42803°
Altitude : 1652 m

Perte 2
Latitude : -6.50031°
Longitude :  -77.42752°
Altitude : 1647 m

Perte 3 
Latitude : -6.50048°
Longitude :  -77.4275°
Altitude : 1653 m

Perte 4
Latitude : -6.50075°
Longitude : -77.42751°
Altitude : 1648 m

Perte 5
Latitude : -6.50282°
Longitude : -77.4281°
Altitude : 1657 m

Développement = 280 m
Profondeur = -21 m
Impénétrable actuellement

GÉOLOCALISATION
Tragadero del rio Shocol o de Milpuc
Écrit par Xavier Robert

Situation
Nous avons pointé plusieurs points d’absorption. Les altitudes 
sont à prendre avec précaution…

Accès
La perte du rio Shocol est visible facilement sur les images 
satellites et aériennes. Elle se situe au nord du village de 
Chirimoto. Pour y accéder, au niveau du col au-dessus de 
la perte, ne pas prendre la piste pour Chirimoto, mais celle 
pour Milpuc. A l’entrée du village, prendre la mauvaise piste 
à gauche, puis la première piste descendant à droite vers la 
perte.

Historique
Cette perte consiste en la disparition sous terre du rio 
Shocol. Elle a été explorée en 1988 par l’expédition CESPE 
(Lima) et GGG (Barcelone) sur 280 m. L’expédition Torreon 
2011 (GSBM-ECA) tente de revoir le terminus, mais trouve la 
perte totalement encombrée d’embâcles et de boue, elle est 
impénétrable, et lors des crues, le polje est noyé, ainsi que 
les maisons proches du rio. En conséquence, à la sortie de 
la saison sèche 2016, les municipalités ont tenté d’enlever 
les sédiments meubles à la pelle mécanique. En août 2016, 
l’expédition Nord Pérou 2016 revoit cette perte, mais ne 
peut que constater son colmatage.

Description
La perte avait été explorée sur 280 m. Le terminus n’est pas 
clair, il semblerait que l’exploration ait été arrêtée à cause 
du courant. Mais actuellement, le rio bute contre la paroi, et 
plusieurs points d’absorption sont au contact avec l’éboulis 
de pied de pente. Par endroit, nous entendons l’eau gronder 
entre les blocs, mais tout est actuellement impénétrable.

Perspectives
Est-ce que cette perte serait de nouveau pénétrable après 
travaux avec des moyens lourds ? Ce n’est pas sûr.
A priori, les habitants de la région connaîtraient une résurgence 
importante de l’autre côté du massif. L’eau sortirait d’une 
grotte pénétrable. A notre connaissance, elle n’a pas été vue 
pas des spéléologues. D’après les dires de locaux, l’accès 
semble difficile, mais ce serait pourtant un des points clefs 
pour comprendre la circulation souterraine du rio Shocol.


