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Latitude : -6.32295°
Longitude : -77.76260°
Altitude : 3070 m

GÉOLOCALISATIONTRAGADERO DEL SIFÓN
Développement : 80 m
Profondeur : -23 m

Écrit par Xavier Robert, Constance Picque, J. Quispe et 
Jean-Sébastien Moquet

 Accès

De la cabane d’Ancayrrumo, prendre le sentier 
qui monte le long du karst, vers le sud. L’entrée 
du tragadero s’ouvre à gauche du chemin, au 
fond d’une doline boisée à bords raides, presque 
à l’entrée de la forêt en venant de la cabane.

 Historique

Le tragadero est exploré et topographié par L. 
Hidalgo, Constance Picque, J.S. Moquet et X. 
Robert le 17/08/2018 au cours de l’expédition 
Nor Perú 2018.

 Description

Une descente raide et terreuse donne accès au 
fond de la doline. De l’eau arrive d’un siphon 
boueux impénétrable et se repère au point bas 
quelques mètres plus loin. C’est impénétrable. 
Mais une courte galerie permet après l’escalade 
d’un gros bloc d’accéder à une autre doline, 

plus profonde. En hauteur, une galerie n’a pas 
été atteinte, mais paraît peu intéressante. Au 
fond, une courte galerie butte sur un siphon. 
L’escalade du remplissage sédimentaire au-
dessus du siphon redonne sur un siphon par un 
puits, le jour de l’exploration qui a eu lieu après 
une grosse journée de pluie ininterrompue. La 
veille de cette pluie, ce puits aurait été vu par J. 
Quispe qui le décrit comme donnant accès à une 
galerie.

 Perspectives

Il faudrait revoir le terminus par temps sec. 
Peut-être qu’il pourrait donner sur une suite 
intéressante, mais en tout cas, se méfier 
fortement de toute pluie…
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