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Latitude : -5.91532°
Longitude : -78.28232°
Altitude : 1305 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA DE LAUREL
Développement : 1098 m
Profondeur : +124 m

Écrit par Xavier Robert et Jean Loup Guyot

 Accès

A partir du village de Laurel, il faut descendre à 
pied la piste qui se dirige vers la falaise dominant 
le canyon. A la sortie de la forêt, après une 
maison, nous arrivons dans un champ cultivé. 
Environ 100 m après le début du champ, il faut 
prendre à droite, vers le nord, en suivant un 
semblant de sentier, jusqu’à arriver sur la falaise. 
La suivre vers l’ouest (gauche). Le sentier 
descend jusqu’à une échelle branlante en bois 
(corde de 20 m nécessaire, il y a 2 AN). En bas 
de l’échelle, suivre la vire vers l’est (droite) au 
plus simple. Le sentier mène au pied d’un gros 
porche (8 m par 4 m) qu’il faut atteindre en 
escalade (C30 conseillée).

 Historique

La grotte a été découverte par les cultivateurs 
qui cherchaient à gagner du terrain pour les 
plantations de café. Le 09/11/2018, l’ensemble 
de l’équipe de l’expédition Amazonas 2018 (P. 
Bevengut, J.L. Guyot, A. De Pomar, C. Picque, 
X. Robert et M. Serfati) la visite et en topographie 
le conduit principal.

 Description

Du chemin, il faut escalader un premier redan 
rocheux de 4 m à l’aide des bois en place. L’accès 
à l’arbre est ensuite facile. Une dernière escalade 
de 3 m permet de prendre pied dans le porche, 
d’où la vue sur le canyon est magnifique. Dans 
l’entrée, des terrasses sépulcrales (ossements 
humains et tessons de céramiques) ainsi que 
des murs ont été construits. 

A ce porche fait suite à une grande galerie de 
10 m de large en moyenne pour 4 à 8 m de haut. 
Le sol est encombré de gros blocs recouverts 
de guano. Lorsque la lumière du jour disparaît, à 
droite (ouest), un petit diverticule est rapidement 
sans suite. La galerie continue avec ses 
dimensions importantes jusqu’à une salle avec 
quelques concrétions et gours propres (actifs). 
La galerie tourne vers l’est avec des dimensions 

plus réduites, puis reprend la direction du sud 
jusqu’à une petite salle marquant un nouveau 
virage vers l’est. A ce niveau, contre la paroi 
est, une grosse tombe secondaire très bien 
préservée a été construite. 20 m plus loin, un 
passage plus étroit a servit à la construction d’un 
mur et probablement d’une porte. La galerie 
reprend alors la direction sud. Nous retrouvons 
des sépultures secondaires construites en paroi 
gauche (est).

Nous continuons à monter en suivant la galerie 
qui reprend ses belles dimensions. Après un 
creux marqué par une accumulation de guano, 
nous arrivons au pied d’une trémie. Au milieu de 
la galerie, dans les premiers blocs de la trémie, 
une dalle de 1.3 m sur 1 m semble avoir été 
dressée et calée. A l’ouest de cette pierre, un 
départ parallèle à la trémie n’a pas été visité. Au 
sommet de la trémie, nous devons nous enfiler 
dans un laminoir sur une cinquantaine de mètres 
avant de pouvoir nous relever et descendre vers 
un soutirage. Au fond de ce soutirage, aucune 
suite n’est possible, il faut continuer dans la suite 
logique, à savoir la grosse galerie qui continue.

Une nouvelle salle avec quelques concrétions 
marque un nouveau virage vers l’est puis le sud. 
Une soixantaine de mètre plus loin, une nouvelle 
pierre dressée et calée marque le paysage. 
La galerie continue, avec toujours les mêmes 
dimensions, toujours avec de nombreux blocs 
tombés du plafond, et toujours aussi glissante à 
cause du guano que nous trouvons de partout. 
Certaines zones en creux ont entrainé une 
accumulation de ce guano, accumulation dans 
laquelle la botte s’enfonce profondément…

Nous arrivons enfin dans une nouvelle salle 
marquant un virage vers l’est. Il faut grimper dans 
des blocs en laissant  un puits de 3 m au pied de 
la trémie pour pouvoir continuer dans la galerie. 
Malheureusement, les dimensions de celle-ci se 
réduisent jusqu’à un carrefour donnant sur deux 
boyaux non topographiés et queutant au bout de 
50 m environ. Une suite pourrait peut-être être 
trouvée en descendant le puits avant la trémie.
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 Perspectives

La grosse galerie est perdue en amont. Les 
boyaux explorés n’ont pas permis de trouver 
une suite. La seule possibilité de continuation 
serait la descente du petit puits au fond de la 
grande galerie. Peut-être qu’elle permettrait de 
shunter l’amas de blocs et de retrouver cette 
grande galerie derrière.

L’autre point intéressant de cette grotte 
consiste en tout l’aménagement qui a été fait 
pas le peuple chachapoyas : il y a de nombreux 
murs, terrassements (terrasses sépulcrales), 
portes, tombes secondaires et surtout 
plusieurs grandes dalles qui semblent avoir été 
dressées volontairement et calées. Ceci est 
étonnant parce que jusqu’à présent, aucune 
construction de ce type n’a été reportée pour 
les Chachapoyas. Nous pourrions nous poser 
la question si ces dalles ont été levées, et si 
elles ne sont pas naturellement tombées ainsi, 
mais i) il est étrange d’en trouver a minima deux 
dans deux zones clefs de la cavité,  et ii) les 
deux pierres en question semblent calées de 
la même manière, avec trois petites pierres du 
même côté.

 Fiche d’équipement

Echelle d’accès à la vire : C20 + 2 AN (arbre/
Racine)
Escalade du porche : C30, AN (gros bloc), 
AN (arbre)
P3 : C6, 2S


