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Accès
La grotte est à proximité de la cueva del Incasito.

Historique
L’entrée nous a été montrée par les habitants de El Paraiso 
lors de l’expédition Nord Pérou 2016. J.-S. Moquet, et X. 
Robert explorent et topographient la cavité le 12/09/2016.

Accès
Sur le chemin d’accès à la grotte de l’Inca. Le puits est situé à 40 m 
de cette dernière juste à droite du chemin en allant vers la grotte.

Historique
Repéré le 12/09/2016 par J.S. Moquet et X. Robert.

Description
Puits entre les blocs au bord du chemin. Nous ne l’avons pas 
exploré.

Perspectives
Il y a des chances que ce puits rejoigne la cueva de l’Inca située à 
proximité.
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Leyenda

estación topográfica colmatado por derrumbe

boca extraplomo

pared pozo

1510maltura P30 profundidad pozo

corriente de aire contorno de bloque

continuación cuerda

Description
Le ressaut d’entrée se désescalade et permet de 
prendre pied au fond du méandre. Un passage 
bas est suivi d’un ressaut qui se désescalade. 
Une arrivée en rive gauche et défendue par une 
étroiture sévère butte sur une trémie ventilée. Le 
méandre se poursuit vers l’aval. La progression 
est rapidement arrêtée par un ressaut à équiper. 
La suite, alléchante, est visible quelques mètres 
plus bas.

Equipement
C15 + 2AF/2S pour équiper le ressaut sur lequel 
nous nous sommes arrêtés.

Perspectives
A continuer… Il y a du courant d’air, et nous 
nous sommes arrêtés par manque de matériel. 
Ca peut être très intéressant.


