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Latitude : -6.0576°
Longitude : -77.2599°
Altitude : 837 m

GÉOLOCALISATION
CUEVA DE LA MANO NEGRA 
DE CHAURAYACU
Développement : 1486 m
Profondeur : 81 m

Écrit par Naomi Mazzilli, Damien Vignoles et Xavier Robert

 Accès

L’entrée est située juste au dessus de la 
résurgence de Chaurayacu, zone aménagée 
pour le tourisme. Il faut remonter le talweg 
jusqu’à l’entrée soufflante (8 m). L’accès aux 
explorations 2017 se situe presque au fond de la 
cavité. D’une part, il a été exploré l’arrivée d’eau 
temporaire suivant l’E6, et d’autre part, l’aval de 
la grosse galerie terminale.

 Historique

La grotte est connue des enfants du village 
Naciente del Rio Negro.
Le fils de Samuel Quispe, Jhensen, montre la 
cavité à son père, N. Mazzilli, D. Vignoles, J.Y. 
Bigot, L. Hidalgo et X. Robert le 03/09/2016. La 
topographie de la partie explorée au cours de 
l’expédition Nord Pérou 2016 est levée ce jour la.
Le 18/08/2017, N. Mazzilli, D. Vignoles et T. 
Alvarado retournent dans la cavité pour en 
continuer l’exploration, mais ils doivent faire 
demi tour à cause d’un manque de temps. Ils y 
retournent le 20/08/2017 et fouillent les départs 
laissés en 2016 et explorent 324 m de nouvelles 
galeries (expédition Cerro Blanco 2017).

 Description

Après le R6, le lac qui nous avait stoppé l’an passé 
(2016) est vide. Nous parcourons alors quelques 
dizaines de mètres dans une galerie encombrée 
de blocs jusqu’à une trémie. Dans cette trémie il 
faut chercher un peu le passage avant de sortir 
dans une vaste galerie. Malheureusement la joie 
est de courte durée, nous butons sur une coulée 
de calcite qui oblige à casser des concrétions 
à son sommet. Quelques mètres sont grapillés 
avant de stopper définitivement sur une nouvelle 
trémie d’où exhale un fort courant d’air. Sous la 
coulée terminale, une désobstruction donne sur 
une trentaine de mètres, sans espoir de shunt.

Du côté de la grosse galerie terminale de 2016, 
l’aval peut se poursuivre en suivant la paroi 
ouest. Malheureusement, la progression est 
rapidement stoppée au milieu de concrétions.

 Perspectives

La grotte se développe selon une direction 
homogène sud ouest. Elle suit la crête bordant 
la vallée du rio Negro, en direction du village 
de Naciente de Rio Negro. Le terminus actuel 
se situe à plus de deux kilomètres de la zone 
d’alimentation potentielle.  Le courant d’air présent 
dans toute la cavité atteste de l’importance 
de cette dernière. Malheureusement, le seul 
passage potentiel vers l’amont semble être la 
trémie marquant le terminus des explorations 
2017. Une grosse désobstruction hasardeuse 
serait nécessaire pour espérer franchir cette 
trémie.

Une seconde possibilité pour mieux connaître 
ce système serait de revoir les cavités situées 
en amont et explorées par l’expédition anglaise 
de 2003, ainsi que d’effectuer une prospection 
plus poussée. 

Enfin, la mise en place d’un chantier pour tenter 
de forcer la trémie terminale pose la question 
de l’ouverture de l’étroiture proche de l’entrée 
(massette + éclateurs), sachant que cette 
ouverture risque d’entrainer une dégradation 
rapide du concrétionnement de la cavité.
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Leyenda

estación topográfica contorno de bloque

boca bloques

pared arena

pared no topografiada arcilla
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bloques agua
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corriente de aire bloques
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colmatado por derrumbe riachuelo intermitente
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E15 altura chimenea murcielago(s)

pendiente stalagmite boss

Amblypige dans la cueva de la mano negra de 
Chaurayacu. (SA, 18/08/2017)
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