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Latitude : -6.14173°
Longitude : -77.65536°
altitude : 3354 m

développement = 22 m 
Profondeur = -10 m

Géolocalisation

accès
La cueva de Pantora est un puits qui s’ouvre le long 
de la piste qui mène de chachapoyas à Quijalca/
Granada. il sert de dépotoir à la commune qui y 
verse ses ordures une fois par semaine.

historique
La cavité est connue des habitants qui s’en servent 
comme décharge naturelle. L’entrée a été repérée 
par P. Bevengut, O. Grandjouan, L. hidalgo et J. 
apaéstegui en janvier 2017. Le puits d’entrée est 
descendu le  19/11/2017.

description
L’entrée est un puits de 25 m, et un départ de grand 
méandre est visible, mais défendu par une trémie 

de gros blocs qui semblent très instables. de plus, 
la présence importante de détritus rend la suite de 
l’exploration peu ragoutante à cause de l’odeur.

Karstologie – perspectives
La morphologie et la position de la cavité en font 
un objectif intéressant. En effet, ce puits est un 
méandre recoupé par la construction de la piste, et 
se situe quasiment au sommet du karst de Quijalca.

Malheureusement, le fond est occupé par un tas 
d’immondices important, et le méandre qui suit est 
défendu par un chaos de gros blocs enchevêtrés. 
Il	 serait	possible	de	passer,	mais	 l’édifice	de	blocs	
semble peu solide, et il est donc plus sage de ne 
pas tenter de passer.
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