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départs au niveau de l’arrivée de l’actif (P15 après 
les toboggans). Nous ne savons pas d’où arrive cet 
actif, il semble accessible et remontable. La aussi, 
il peut y avoir un développement important. Il ne 
serait pas étonnant qu’il corresponde à l’arrivée du 
réseau fossile du sommet du puits d’entrée.

Enfin, au sommet des puits des Colimaçons, un gros 
méandre fossile arrive. Il est facilement accessible 
par un pendule, sa morphologie est engageante, 
et il pourrait donner une suite intéressante.

Enfin, tout au long du méandre, nous avons laissé 
des arrivées en hauteur, qui ne semblent pas être 
des bouclages du méandre principal. Certaines 
sont accessibles assez facilement, d’autres après 
une escalade, ça vaudrait le coup de les explorer.

Et mis à part ces points, il faudrait prendre le temps 
de topographier l’entrée active lorsque le rio coule, 
afin de bien la reporter sur la topographie. 

Latitude : -5.907442°
Longitude : -77.400444°
Altitude : 1425 m

Développement = 6 m
Profondeur = -6 m

GÉOLOCALISATION

Pozo del Camino de Bellavista
Écrit par Xavier Robert

Accès
Sur le chemin d’accès au Tragadero de Bellavista, juste au 
niveau où l’on commence à descendre vers le rio seco 
alimentant le tragadero de Bellavista. Le puits est à l’est du 
chemin.

Historique
Repéré le  13/09/2016 par X. Robert.

Description
Simple puits de 6 m colmaté, sans suite. Terminé.

Equipement
R et R d’entrée : non équipés, mais mériteraient 
une petite corde (~20 m)
P17 : C40, AN 3 m, AN + S, 2S, S (équipement 
à revoir)
P8 : C15 AN au sol (équipement à revoir, 
malcommode, équiper en plafond !)
P15 : C40 AN, AN, 2S, 2S
Puits Lisse P10 : C20, AN,5 m, S + AN
Pozo de los Bagres P10 : C25, 2 AN 4 m, AN 4 m, 
AF + S

P5 : C8 ou CP si C40, AN, 1S à doubler
Puits Luca P10 : C 15, 2 AN, 2 AN
Puits des Cercles Rocheux P5: C8, 2 AN, 1 dev 
sur S (revoir l’équipement en rive droite ?)
P4 : C8, 2 AN
P15 : C30, AN, 2 AF, 1 dev sur AF
P4 : C5, AN + S
R8 : C15, 2S
P15 : C30, 2 AN, 2AN, 1 dev sur AN, 2S
Début des puits des Colimaçons : P11 : C20, 
AN, 2AN (pont rocheux), 1 dev sur AN, 1S

Vers -250 m dans le tragadero de Bellavista 
(JYB, 14/09/2016)


