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Cueva de la Nueva Esperanza
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Latitude : -6.29396°
Longitude : -77.75886°
altitude : 3062 m

développement = 15 m 
Profondeur = -10 m

Géolocalisation

 CuEVa dE la nuEVa EspEranZa
 (soloCo, aMaZonas) 

Écrit par Xavier Robert

accès
La doline est la première doline visible à gauche 
de la piste en montant à partir du village d’El 
Mito, avec une falaise dominant son point bas. 
L’entrée de la cavité est au pied de la falaise.

historique
La grotte, connue des habitants a été explorée par 
X. robert, i. Marques et P. Bence le 23/11/2017. 

historique
description
au pied de la falaise, un ressaut de 6 m permet 
de prendre pied dans une salle ronde sans suite.

Karstologie – perspectives
rien à espérer.

Latitude : -6.290971°
Longitude : -77.761981°
altitude : 3055 m

développement = 6 m 
Profondeur = -6 m

Géolocalisation

accès
cette perte se situe le long de la piste montant au dessus du village 
d’El Mito. Peu après la doline de la cueva de la nueva Esperanza, sur 
la droite de la piste se trouve une petite doline occupée par une mare. 
Longer l’étendue d’eau, grimper sur le mur de l’autre côté et descendre 
au fond de la doline profonde qui suit. La perte est au pied de la grande 
falaise. Une machette est nécessaire pour les quinze derniers mètres.

Écrit par Xavier Robert

 tragadEro tapado
 (soloCo, aMaZonas) 

historique
La perte, très probablement connue des 
habitants a été explorée par X. robert, i. 
Marques et P. Bence le 23/11/2017.

description
simple perte temporaire colmatée au pied de la 
falaise. il n’y a pas de traces de mise en charge.

Karstologie – perspectives
colmaté par un éboulis important, rien à 
espérer.


