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Latitude : -5.87727°
Longitude : -78.47938°
Altitude : 1809 m

GÉOLOCALISATIONINFIERNILLO DE LA LAGUNA DEL PATO
Développement : 70 m
Profondeur : -25 m

Écrit par Xavier Robert

 Accès

Ce puits se situe au dessus de la Cueva del 
Pez Blanco, dans les caféiers, au fond d’une 
dépression bordant une exploitation agricole. 
Sans guide, il est difficile à trouver.

 Historique

Ce puits est bien évidemment connu des 
agriculteurs du coin. Le 07/11/2018, au cours 
de l’expédition Amazonas 2018, il est indiqué à 
A. De Pomar, C. Picque et X. Robert. Mais le 
manque de corde fait que nous n’avons pas pu 
atteindre le fond du puits.

 Description

Le départ du puits mesure 2 m de large pour 4 
m de long. Deux arbres permettent d’installer 
une corde en évitant les frottements. 3 m sous 
la margelle, les parois s’horizontalisent, et nous 
nous trouvons en fil d’araignée dans un beau 
puits (P25). La paroi la plus proche est à 5 m. 
Nous n’avons pas pu atteindre le fond, mais la 
galerie qui y fait suite semble colmatée, et aucun 
artéfact archéologique n’a pu être vu au pied de 
l’entrée.

12 m sous la margelle, une grosse galerie arrive 
(8 m de diamètre). Un barrage de calcite permet 
la formation d’un grand lac dans cette galerie. 
Il semblerait que cette galerie ne soit plus 
pénétrable au bout d’une trentaine de mètres.

 Perspectives

A priori, aucune perspective, mais il faudrait se 
mouiller et aller jeter un œil sur la grosse galerie 
qui arrive à mi-puits. Elle semble bouchée, mais 
peut-être n’est-ce qu’une impression. Il faut noter 
que lorsqu’il y a des pluies importantes, il y a un 
bruit de rivière d’après la propriétaire du terrain.

 Fiche d’équipement

P25 : C40 + gros AN ->7 m, 2AN sur arbre, P25
Pour atteindre la galerie, il faut penduler (non 
effectué).
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