
Arrêt au sommet d’un puits dans le méandre semi-actif. 
Tragadero de Alto Miraflores. (JLG, 01/09/2018)
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Latitude : -5.91451°
Longitude : -77.39410°
Altitude : 1520 m

GÉOLOCALISATIONTRAGADERO DE ALTO MIRAFLORES
Développement : 270 m
Profondeur : 64 m

Écrit par Jean Loup Guyot, Marc Pouilly et Constance Picque

 Accès

Le tragadero se situe au-dessus du village de 
Miraflores. La marche d’approche est facilitée par 
la nouvelle piste qui relie Miraflores à Bellavista. 
Il faut emprunter un petit chemin qui se trouve 
dans un virage, à gauche de la piste, en direction 
du village de Bellavista. Après 20 min de montée, 
nous arrivons au niveau d’un caserio construit 
au milieu des champs de caféiers. De là, il faut 
poursuivre sur le chemin, traverser des champs, 
montrer une colline boisée, puis descendre dans 
la doline d’entrée. Guide indispensable.

 Historique

La cavité a été explorée par les spéléologues 
anglais du BEC Bristol en 2003 qui lèvent 
282 m de topographie. Le 01/09/2018, pendant 
l’expédition Nor Perú 2018, J.L. Guyot, C. 
Picque, M. Pouilly, A. Rodriguez et P. Reátegui 
localisent le tragadero de Alto Miraflores grâce 
aux guides David Perez et Ermitaño Medina. 
Ils lèvent une nouvelle topographie des parties 
facilement accessibles (270 m). Arrêt au sommet 
de puits à -64 m dans deux galeries parallèles.

 Description

La doline d’entrée est percée de nombreux orifices. 
Nous explorons la plus grosse entrée et suivons 
le cheminement le plus évident, qui se termine 
rapidement colmaté. Une galerie en hauteur nous 
mène à un méandre descendant, franchissement 
de plusieurs ressauts en auto-assurance et arrêt 
au sommet d’un puits à -36 m de ce qui semble 
être un actif temporaire. Vers la sortie, une autre 
galerie remontante mène après un ressaut de 
6 m à une belle galerie fossile descendante, arrêt 
là aussi au sommet d’un puits à -64 m.

 Perspectives

Le volume de la cavité, son emplacement et 
la morphologie des galeries en font un objectif 
majeur pour les prochaines sorties.

 Fiche d’équipement

A faire lors de la prochaine sortie car tout a 
été fait en auto-assurance cette fois-ci (rappel 
d’une corde unique).
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Cueva de Alto Miraflores
Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín, Perú

0 10 20 30 40 50m

1469 m

P6

1520 m

P6

1484 m

Lat : -5.9145
Long : -77.3941
Alt = 1520 m

Cueva de Alto Miraflores
(Alzado) Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín, Perú

0 20 40 60 80 100m

Desarrollo: 270m
Desnivel: 64m
Topografiado por: Jean Loup Guyot, Constance Picque, Marc Pouilly, Patricio Reátegui, Ana Rodriguez 2018
Dibujo: Jean loup Guyot 2019
Club(es): Espeleo Club Andino (ECA), Groupe Spéléologique Bagnols Marcoule (GSBM), Groupe Spéléologique

les Dolomites (GSD), Groupe Spéléologique Vulcain
Expedición: Nor Perú 2018
Página web: https://cuevasdelperu.org/san-martin-rioja/cueva-de-alto-miraflores/
Compilación: Therion 5.4.2+? (compiled on 2019-01-08) el 05.03.2019
(c) licence CCby-nc-sa : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 2019

147Expédition Nor Perú 2018


