
Fig. 2 : Baptiste Judek et les collines boisées du secteur 
de Alto Vista Alegre. (JYB, 19/08/2017)

Fig. 1 : Terminus de la piste à Alto Vista Alegre : vue imprenable depuis ce village qui vit 
des produits du café. (JYB, 19/08/2017)

LA CUEVA DEL 
SEÑOR SEGUNDO GUEVARA
(Pardo Miguel, Rioja, San Martin, Pérou)

Compte-rendu écrit par Jean-Yves BIGOT
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Partis pour explorer la Resurgencia de los 
Bambús à Aguas Claras, Olivier Fabre, 
Mathias Echevin, Martin Perol, Baptiste 

Judek et moi-même avons la surprise de trouver 
une cascade sortant de la grotte... La pluie de 
la veille a mis en charge la cavité qu’il est im-
possible d’explorer. Nous devons changer notre 
programme et décidons de partir à l’aventure 
du côté de Santa Rosa del Mirador. Nous cher-
chons notre itinéraire en demandant aux pas-
sants. Une belle piste, dont l’ouverture semble 
récente, nous rapproche du massif d’Alto Mayo. 
Nous arrivons bientôt au terminus à Alto Vista 
Alegre : c’est un coin perdu, mais la vue y est 
extraordinaire (fig. 1).

On ne trouve comme interlocuteur que des 
femmes et des enfants visiblement apeurés ; 
les hommes sont tous aux champs. Nous leur 
demandons s’il y a des grottes ou tragaderos 
connus dans le secteur. Les femmes ne nous 
répondent pas normalement et, fait étonnant, ne 
veulent pas que des enfants nous accompagnent 
pour aller là où elles nous envoient. Elles nous 
montrent des collines boisées où se trouveraient 
la cabane d’un vieil homme qui connaît bien 

la montagne. Nous finissons par suivre sans 
guide un sentier qui monte dans la forêt (fig. 2). 
Après une heure de marche, nous atteignons la 
cabane de Segundo Guevara, un pionnier de 82 
ans qui a fondé le caserio de Alto Vista Alegre… 
Il se demande bien ce que nous faisons ici ; 
après une longue discussion, il nous indique 
une grotte que nous appellerons la « cueva del 
Señor Segundo Guevara ». Trente minutes de 
marche sont nécessaires pour atteindre cette 
modeste grotte. Lorsqu’il est arrivé dans la 
région, Segundo allait autrefois y chercher de 
l’eau.

La grotte s’ouvre dans une petite falaise, il n’y a 
pas trop de place pour s’équiper (fig. 3).

Un rapide coup d’œil dans la grotte permet de 
se rendre compte qu’elle est très courte. Olivier 
et les deux étudiants de l’Istom la visite sans 
découvrir de prolongements. Puis, ils décident 
de rentrer à la voiture. Mathias et moi restons 



Fig. 4 : Intérieur de la Cueva del Señor Segundo 
Guevara.(JYB, 19/08/2017)

Fig. 3 : 
L’entrée de la grotte 
n’est pas spacieuse 

comme le reste 
des conduits. 

(JYB, 19/08/2017)
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sur place pour lever la topographie. La grotte 
est assez courte et la longueur cumulée des 
conduits ne dépassent pas 100 m. Nous faisons 
également quelques photos documentaires (fig. 
4). Au détour d’un boyau, je note la présence 
de bauges d’environ 50 cm de diamètre. Nous 
apprendrons plus tard que les animaux qui 
fréquentent les grottes d’Amazonie sont des 
Coatis : des Procyonidés du genre Nasua.

La luminosité faiblit et nous ne voulons pas reve-
nir à la nuit. Nous arrivons sans encombres à 
la voiture où nos camarades nous attendent en 
nous précisant qu’il a plein de tragaderos au voi-
sinage du Caserio de Alto Vista Alegre. Là, les 
femmes du village s’excusent de nous avoir en-
voyés dans la montagne pour rien, car des trous 
ou tragaderos se trouvent à moins de 50 m de 
leurs habitations… Plusieurs entrées de cavités 
sont repérées à côté de la piste. Le curé du coin, 
nous dit qu’il a une grotte dans son terrain : le 
Tragadero de Catalino. Bon maintenant, il va fal-
loir explorer tout ça. 


