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Latitude : -6.32854°
Longitude : -77.76164°
Altitude : 3 130 m

GÉOLOCALISATIONTRAGADERO DE LAS ARENISCAS
Développement : 34 m
Profondeur : -14 m

Écrit par Xavier Robert et Liz Hidalgo

 Accès

A partir de la cabane d’Ancayrrumo, prendre le 
sentier vers le sud qui borde le massif calcaire. 
La perte est située à droite du chemin, dans 
la dernière doline avant de descendre vers la 
grande perte de Los Palacios (X7). C’est un petit 
rio qui se jette dans un puits de 4 m.

 Historique

Au cours de l’expédition Nor Perú 2018, la cavité 
est explorée et topographiée par X. Robert, L. 
Hidalgo, C. Amasifuen et J. Quispe le 18/08/2018.

 Description

L’entrée, au fond de la doline, sert de perte au tout 
petit rio drainant ladite doline. Il faut équiper un 
P4 à côté de la cascade. Un méandre confortable 
fait suite. Il faut de nouveau équiper un ressaut 
qui paraît escaladable, mais difficilement à cause 
de la roche qui est très glissante. Un passage 
bas donne rapidement sur un petit siphon non 
plongeable. Au dessus de ce siphon, une galerie 
sur faille part en rive droite, mais une étroiture 
ponctuelle (10 cm de long) bloque le passage. Le 
courant d’air s’y enfile, et derrière, nous pouvons 
voir que la galerie s’agrandit de nouveau.

 Perspectives

La cavité est parcourue par un courant d’air 
aspirant bien présent. Il n’est pas possible de 
suivre l’eau à cause d’un siphon non pénétrable, 
mais une désobstruction facile permettrait peut 
être de franchir l’étroiture qui nous arrêtés, et 
de retrouver l’actif un peu plus loin. Cette perte 
au contact grès-calcaire est probablement l’un 
des meilleurs candidats (avec le tragadero de 
los Bloques) pour trouver une continuation vers 
l’aval. Pour l’instant, nous ne savons pas à quel 
système appartient cette perte.

 Fiche d’équipement

P4 : C15, 2S , -> 2S
P4 : C6, 2S
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