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Latitude : -5.88421°
Longitude : -78.51162°
Altitude : 2223 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA DE LOS MURCIELAGOS
Développement : 351 m
Profondeur : -12 m

Écrit par Xavier Robert

 Accès

La grotte se situe au dessus du village Palma 
Central, à environ 10 à 15 min de marche. Des 
chemins sont à proximité de l’entrée, mais cette 
dernière est petite (1 m de diamètre) et sous 
un petit rang rocheux. De plus, elle est située 
dans un bosquet très dense, et sans guide, il 
est probablement impossible de la trouver. A 
l’opposé de cette entrée, d’autres entrées existent 
probablement, mais elles sont à désobstruer 
pour les emprunter.

 Historique

La grotte est connue des enfants du village qui 
y viennent régulièrement au vu des nombreuses 
signatures et traces de passage rencontrées. 
Le 08/11/2018, pendant l’expédition Amazonas 
2018, P. Bevengut, A. De Pomar, X. Robert et M. 
Serfati lèvent une topographie du cheminement 
principal.

 Description

L’entrée est petite, mais une forte pente 
descendante permet de s’éloigner du plafond. 
La galerie qui fait suite contient des restes 
chachapoyas en mauvais état (ossements 
humains, céramiques). De nombreux départs 
rejoignent des diaclases parallèles à la galerie 
principale, mais sont rapidement colmaté. 
L’exception est uniquement le premier départ 
vers le nord à partir de l’entrée, qui se présente 
sous la forme d’un petit méandre dans lequel un 
petit actif part. Le jour de l’exploration, un courant 
d’air soufflant était présent.

La galerie principale continue (avec des 
bouclages latéraux et verticaux) jusqu’à une 
petite salle. Dans cette petite salle, il est possible 
de descendre un ressaut en désescalade pour 
arriver dans une autre salle avec des vestiges 
chachapoyas, mais sans suite. Pour continuer, 
il faut escalader de 3 m pour atteindre la 
galerie qui part vers le nord (corde plus qu’utile 
car l’escalade est exposée). Après une salle 

encombrée de blocs, nous arrivons sur une 
galerie sur diaclases (1 m de large pour 2 à 3 m 
de haut), avec de nombreux départs à chaque 
changement de direction ou de diaclase. Nous 
sommes restés dans ce qu’il nous semblait être 
la galerie principale, et tous les départs semblent 
boucler avec la galerie principale à la faveur des 
diaclases. Enfin, après de nombreux virages en 
Z, nous arrivons dans une zone plus fraîche, 
avec des vestiges archéologiques au sol. Mais 
tous les départs à courant d’air deviennent 
impénétrables. A minima trois semblent donner 
sur une sortie (terre, racine, courant d’air), mais 
il faudrait désobstruer pour passer.

 Perspectives

Il faudrait fouiller tous les départs de galeries sur 
diaclases, mais il est très peu probable qu’une 
suite notable soit trouvée. La présence de 
courant d’air est liée à celle de plusieurs entrées. 
L’intérêt de cette cavité résiderait plutôt en la 
présence de sépultures Chachapoyas.

 Fiche d’équipement

E3 : C15 avec un gros AN au sol assez loin.
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