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Latitude : -5.88576°
Longitude : -78.51434°
Altitude : 2258 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA DE LA PERLA
Développement : 314 m
Profondeur : -37 m

Écrit par Xavier Robert

 Accès

La grotte se situe au dessus du village Palma 
Central, à environ 10 à 15 min de marche. Il faut 
monter par le sentier en direction de la caverna 
Olaya de Perlamayo, jusqu’à une maison 
appartenant à la famille Herrera (attention aux 
chiens !). L’entrée est située sur le bord est de la 
doline, proche de la ferme, dans la forêt.

 Historique

La grotte est connue des gens du village. Le 
08/11/2018, pendant l’expédition Amazonas 
2018, P. Bevengut, A. De Pomar, X. Robert et M. 
Serfati lèvent une topographie de la grotte.

 Description

L’entrée donne sur une galerie descendante avec 
de nombreux piliers stalagmitiques. Un ressaut 
de 2 m donne sur un actif que nous descendons 
dans des blocs. Peu avant qu’il se perde, nous 
devons monter en rive gauche jusqu’à un col 
marquant un carrefour.

Vers l’aval, après une salle, nous devons 
grimper sur de la calcite pour redescendre 
immédiatement derrière. Nous entendons l’eau 
couler en contrebas. Si nous suivons la suite 

logique de la galerie, là où c’est gros, nous 
devons monter sur des blocs avec différentes 
générations de stalactites jusqu’à un colmatage 
par la calcite. Au niveau où nous entendons 
de l’eau, nous pouvons nous enfiler entre les 
blocs pour rejoindre l’actif. Nous le suivons alors 
jusqu’à un colmatage de galets.

De retour au niveau du carrefour du col,  une 
galerie part vers le sud-ouest. Celle-ci est 
chaotique par les effondrements importants du 
plafond qui semble très instable. Un diverticule 
en paroi nord-ouest se termine sur une trémie. 
La galerie remonte jusqu’à une trémie très 
instable, qui semble correspondre au point bas 
de la doline extérieure.

 Perspectives

Aucunes.


