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Latitude : -6.0162°
Longitude : -77.2927°
Altitude : 1143 m

GÉOLOCALISATIONPOZO ALTO ZAPOTE
Développement : / m 
Profondeur : / m

Écrit par Naomi Mazzilli et Bernard Lips

 Accès

Prendre, avant Santa Fe, la piste menant au petit 
hameau de Mirador. A environ mi-chemin (au 
point 77,296°O, 6,0190°S, z = 1000 m), prendre 
un petit sentier qui part vers la droite de la piste. 
100 m plus loin, on peut voir une petite cascade. 
L’eau se perd d’ailleurs immédiatement dans la 
vasque de la cascade. On accède à Pozo Alto 
Zapote 1 après environ 700 m de marche. Le 
puits est vaste et donc facile à trouver avec les 
coordonnées. Pozo Alto Zapote 2 se situe à 
environ 75 m plein Est de Alto Zapote 1.

 Historique
La cavité est indiquée par un habitant du village 
de Santa Fe à N. Mazzili, D. Vignoles et M. Pouilly 
le 24/08/2017 au cours de l’expédition Cerro 
Blanco 2017, mais elle n’est pas descendue par 
manque de temps.

 Description
Cette cavité, non explorée, est un puits d’un 10 
m de diamètre pour une profondeur estimée de 
30 m. 

 Perspectives
Non exploré, à descendre.

Latitude : -6.0157°
Longitude : -77.2932°
Altitude : 1135 m

GÉOLOCALISATIONPOZO ALTO ZAPOTE 2
Développement : / m 
Profondeur : / m

Écrit par Naomi Mazzilli et Bernard Lips

 Accès

Prendre, avant Santa Fe, la piste menant au petit 
hameau de Mirador. A environ mi-chemin (au 
point 77,296°O, 6,0190°S, z = 1000 m), prendre 
un petit sentier qui part vers la droite de la piste. 
100 m plus loin, on peut voir une petite cascade. 
L’eau se perd d’ailleurs immédiatement dans la 
vasque de la cascade. On accède à Pozo Alto 
Zapote 1 après environ 700 m de marche. Le 
puits est vaste et donc facile à trouver avec les 
coordonnées. Pozo Alto Zapote 2 se situe à 
environ 75 m plein Est de Alto Zapote 1.

 Historique

La cavité est indiquée par un habitant du village 
de Santa Fe à N. Mazzili, D. Vignoles et M. Pouilly 
le 24/08/2017 au cours de l’expédition Cerro 
Blanco 2017, mais elle n’est pas descendue par 
manque de temps.

 Description

Cette cavité, non explorée, est un puits d’un 10 
m de diamètre pour une profondeur estimée de 
30 m.

 Perspectives
Non exploré, à descendre.


