
L’entrée de la cueva del Inca. (JYB, 25/08/2018)
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Latitude : -5.92489°
Longitude : -78.43559°
Altitude : 2518 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA DEL INCA 
Développement : 444 m
Profondeur : 35 m

Écrit par Xavier Robert

 Accès

La grotte est située au bord droit de la piste, 
après un virage serré, en allant de Rosa pampa 
à Nueva Holanda. Nous pourrions presque garer 
la voiture dans la galerie d’entrée !

 Historique

L’expédition Nor Perú 2018 (C. Picque, J.L. 
Guyot, C. Mick, J.S. Moquet, X. Robert et A. 
Torrejon) visitent la grotte et la topographient 
25/08/2018.

 Description

L’entrée de 3 m de haut pour 4 m de large est bien 
visible de la piste. Dans la descente au porche, 
sur la gauche (nord), un départ descendant 
(suite logique de la galerie) est colmaté par 
des éboulis. Dans la galerie principale, nous 
trouvons de nombreux ossements issus de 
tombes pillées. La progression est simple sur 
une centaine de mètres, jusqu’à l’arrivée à une 
descente caractéristique. 

Au point bas, en paroi gauche, un boyau à 
courant d’air part. Il n’est pas large, et comporte 
de nombreuses traces de désobstruction. Sur les 
parois, nous trouvons quelques excentriques, 
mais surtout beaucoup de gypse (fleurs et 
placages). Ce boyau s’arrête à la fin de la 
désobstruction sur passage trop étroit. Nous 
sommes à 70 m de son départ.

Du point bas, pour continuer dans la grande 
galerie, il faut monter l’éboulis en face. La galerie 
devient très ébouleuse, avec de nombreux blocs 
au sol. Nous laissons un soutirage sur la droite, 
montons, puis redescendons pour rejoindre 
un surcreusement. Vers l’aval, c’est colmaté. 
L’amont demande de nouveau de monter dans 
les éboulis jusqu’au bouchon de cailloux final.

 Perspectives

Le boyau pourrait être forcé en continuant la 
désobstruction. Il y a du courant d’air important, 
signe d’une seconde entrée. Mais il est très 
peu probable qu’il donne accès à une suite 
importante vers un aval. 
Cette désobstruction pourrait être associée 
aux sépultures que nous pouvons voir dans 
la grande galerie. Elle serait alors de l’époque 
des Chachapoyas. Sur les parois, à certains 
endroits, nous pouvons trouver des placages de 
gypse important. Il est possible que ce soit son 
exploitation qui ait motivé les Chachapoyas à 
creuser ce boyau…
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