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EXPEVIT10N SPELEOLOGIQUE CORV1LLERE PERUVIE~NE 

Ce.tte e.x.pêcU.:tion au PEROU, de.pc.i.U pi.u.h.ieuJL6 a.nnlu nocû RA. . pJr.lpevt.io~. 
~otJr.e. but : dUeJr.mhr.eJt .te poten:t.iel. .6pUlolog..[que. du pa.y.6 et .6Uit.tout · 
c.helteheJt du zone~ 6avoJr.ablu a de gll.D.6.6e.6 peJLc.éu hydJwlog.i.qu.e-6. Cec..i 
en vue d' u.abUJr. .6.i l'on pù.Lt oJtgttn..-UeJt une glta.Ylde. e.xplc:U;t.ion .6pUlo-.. 
logique. 6Jtança.i.6e avec. de& moyen.6 ac.cJrl.Lô. 
~Ocû de.v.ion-6 Jr.Ute/f. tJr.oi.J, moiA, ma..i.6 le budget pJr.lvu. .6 'avŒM. wu.66.Uan.t, 
la v.ie .6u.Jr. pla.c.e ayant doubll en quelqu.e..6 mo.i-6. ~orü .60imle.6 ob.Ugf.-6 d' l-. 
c.oUILteJt notlr.e .6ljou.Jr. et noU.6 U.6ayovu,,.tout de même, de voi.Jt le p~ p0.6.6.ibt.e. 
de c.è. g.igan.te.6qu.e pa.y-6. Va.nA p.i.u.6.ieuJL6 plt.ov.inc.u noU.6 tJr.ou.von-6 du c.àlc.a.Vte 
a..üt6.i· que de pf!.;tli.e.& ca.vUUt~ (Jr.l.6eau.x .64n.6 g!tande.6 pou.ibil.itl-6 de. plt(J--. 
6onde.uJL). Au. P'U.6a.ge noU.6 Jr.elevon.6 c.e..6 endJw.itA, Jr.en.6P.lgnemen.t6 eüJi.eete.ment.. 
utU.i4able.6 pouJL de nutulte.6 e.xpêcU:tion-6. 
MQ..i.6 dwr..a.n:t tout notJr.e voyage nou& n' aNrl.voY/..6 p4.6 a tJr.ou.veJt le.6 .impoJr..tanû 
dbt.iveU.l-6 uplJr.ê.6. Vo.ic..i le compte Jr.endu. de notJr.e. pé.JUp.te. 

VEROULEMENT GENERAL VE L'EXPEV1TION 

1 eiL temp.6 : Re.c.onna..i.6.6anc.e dan.6 ta. Jr.êg.ion de la. LEBERTAV (Plltou. du NoJr.d) 
2me temp.6 : Rec.omta.i.6.6anc.e da.n& la Jr.êg.ion de t' APURIMAC (Ptltou. du. Sud) 
3me .te.mp.6 · : Rec.om1.W.6aJtcd dan.6 la. Jr.êg.ion de TARMA · ( c.entJr.e du Plltou.) . 
4me temp.& : Rec.onnw.&a.nc.e c:la.n.6 ta. Jr.i!g.ion de l' ANCASH ( c.entJr.e du Plltou.) 

L'EQ.UlPE 

'Oan.iei. MARTINEZ, 25 anll, Uec.tJUc..ien, dom.i.c.U.iê a. LA VALEm du VAR,· me.mbJr.e 
de l' Ab.ime-Club Toul.onnai..&. Va.n.iel e.6t Jr.Upon.6able de l 'expld.UUm, .U en ut 
le ma..i:tlr.e d' o eu.viLe. 
Michel CORRE, 22 an.&, BTS Gê.n.ie. The!Ul1-i.que, dom.icltil a LA VALETTE VU VAR, 
memblte du Club .6pWo du FoyeJt de l' Ety.lle.. M.ic.hel et Vany ont Mmenl plu.4 de. 
BOO CÜA.po.6ilive.6 c.ouleuJL c.e qui. nou..6 pvune.ttlr.a. de 6a.ùte. un mon-tage au.d.io-, 
v.Uuel. 
Yvu PASCAL : 20 aM, .6oudewr., domic..U.ié a CAVAILLON, mtWJbJr.e du. Club Le Va~tbou 
du. CENTRE V'ANIMATZON M.J.C •• Il .6'ut oc.c.u.pl du c.8:tl 6-i.nanc.ieJL de l'opl!ta.t.ion 
et du c.ol't.ta.e.U adm.i..n.U:tJr.ait.i6.6 avec. .tu 6o~.6ewt.6 et le.6 oJr.gan.Ume.6 o66.i ... 
c..ief..6. 
Guy PASSALACQUA : 25 an4, op{i.Jta.teuJt cht~; domi.cUU.~ a CAVAILLON, memblte du 
Club Le Va~r.boun. S' e.6t oc.c.u~ de.6 note..ll de voyage et a. tr.~d.igl le.6 c.omptu 
Jr.eiU1u..6. 

Norü .6ommu tr.e.kJr.oup~-6 a.u. CENTRE V' ANIMATION de CAVAILLCN auquel nou& .6omme.6 
à.66.l.U.l4 depU.i.6 e-inq 4n.6. NoU.6 avon.6 paJLt.ic.ip~ et oJtgan,U~, en.6em6t~, 6eau.-
eou.p d' expêcU..:ti.on-6 en FPA"''CE au. a l' êtM.ngeJL (MaJtoc.~ Au.tûc.he, tttLU.e, E.6pa-, 
gne. ••• ). Nou.& no~ c.onna..U4on.6 :tiL~ · b.len et avon.6 6a..U: en dehou de. eela. 
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bea.u.c.oup de. lloJt:tiu e.n. we'.e.k end en..&emble. poUJr. 6a.bte. de. .ta. llpU.lo, du 
.Mu de. Jtandortnée., de. l' ucalade. • ••• 
Noi.Lil a.vo nil d ' autlte~> pw j e;t& en vue, qui noi.Lil l' u pt'to nil Ile Jtla.l.U eJum.t. 

JOURNAL VE BORD VE L'EXPEV1T10N . . (conden6é) 

· ~ 26 Av.ILil 1911 

A ZURICH, noi.Lil 6a..l.&onll l~ deJt.n.ieJrÂ a.c.luLt6 de. ma.:tWe.l. .a.va.nt le. dépaltt. 
Le. décoll.a.ge. de. l' a.v.ion Ile 6a.U a. 0 he.wr.e. (he.Wr.e loc.al.e. "' 23 h G. M. T) • . 

MeJtcir.edi 21 Av.ILU 
AM.ivée a. LIMA a. 9 he.wr.~, he.Wr.e. locale. . (15 h GMT) 
L' Hôtel. où. no I.Lil avon6 dJr.o.it a. un Il é jo UJl de. une. Il emciûte n' e.W.:tant ]XU, noi.Lil noi.Lil 
JLe.n.don6 dbte.c.tement a l' Amba.61lade. de. F Jta.nc.e. Notû JLe.ncontM n6 Mon4.ieuJr. 'P .leNte 
Jean VAN VOORME, qu.i noru. met c:tt.Lilll.itôt e.n Jte.la.t.ion ~tvec. MonÂ.teuJt ASSELMAN de. l' 
1. F. R. A. ( Znll.ti.:tut FJUtnça...iA d~ Re.c.hvtc.h~ Andûte-6). Vlja il nou.6 .ind.i.que. un · 
ma41l.i6 ealc.a..iJte. da.n6 le. no4d du pa.y4. 

J eud1. 2 8 Av !til 
"t• 

Noi.Lil p1te.non6 c.onta.c.t a.ve.c. Mon4.ie.wr. P.l(Wte VUTOURNE, ln6~, qu.t not.L4 donne. 
une. 6oule. de. .lt.e.nlle..ignemenû llUJL .ta. v.le au. 'PEROU. 

V e.ndJr.e.cU 2 9 Avli.il.. 

Not.L4 lt.e.nc.ontlwn6 Mi:m-6ieuJt MORALES, 'PJté4.ident elu. c.e.u6 And.in Pl'utv.ien. fl a. 4u.ivi. 
beauc.oup de. 4.tag~ d' Alp.ûû6me. en. F~t.c:tnc.e (~p..uwz.t, gu.ide. ••• ) Il not.L4 p1r.Opo.6e. d' 
enc.a.dJr.ell. un .6ta.ge de .6péléolog.ie. qu'il c.omp.te. o1tga.ni6 e1r. en Septemblte.. Noi.Lil lui · 
p1Wpo.6on6 en écha.nge d' a.me.ne/l. a.ve.c. noi.Lil un ou plu.s.i.CULIL6 "4pU.éo.6" (il. n'y 11 
pail a P'ttJpltement paJr.leJt d~ .6péléo.6 au. Péltou c.aJt. c.' ~.t un .6po.û. .tou:t nouveau. et 
peu C.OMU.). . 

Samedi 30 AvlVU 

lan6 u.n pJLem.ieJL .temp-6, noi.Lil patc.:ton6 vellll TRUJILLO da.n6 le. Nolt.d (LA LfBERTAV), 
1 0 he.Wr.~ de. c.aJt.. 

V.ima.nc.he. 1 flJl Mai 

La. c.oMeÂponda.nc.e. poUit HUAMA CHUCO, . bu.t de notlr.e pJLem.Uite plto.6pectl.on, ne .6e 
6a..it que. Lu.ncU .6o.ûr.. Noi.Lil pe.lt.don-6 déux j oUit4 où noi.Lil a.Uon-6 au. bolt.d de. l' oc.la.n 
Pa.c..i6.iq ue.. · 

LuncU 2 Mai 

Noi.Lil voya.gQ/Jn6 de. mUt ji.Lilqu' a HUAMACHUCO . ( 10 heuJt~ de. c.a~t) • Noi.Lil ne. pouvon6 pcu, 
vo.ûr. 4 'i.i. y a. dù c.alc.a..ûr.e. en· c.oUit4 de. Jt.ou:te.. 
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Mivuü. 3 Mai. . 
A pel.ne. a.JlJUvé~.,, a.pJt~.6 quelquu p1LŒpa;utti6.6 .6Wt u.n pta.tul'i. ctilc.!tiJr.e., te. camp 
Ut' .i.n.6:ta.UŒ a 4000 m (vtou.ô .6ommu pa.6.6~ en mo.i.n..6 de 24. h .de. l' al.:tl.tude. 0, 
boJtd de l' ea.up a .t' al.:tl.tude. 4000m c.e. qui. nott4 vaut de. bonnu m.tgltahtu) • NoU6 
.tJtouvon-6 du c.ai..coJJte, ma..i..6 non k.a.IL6:ti.6.i.Œ, entite du c.ouc.hu de. Jr.Oc.kU c.Jt..L6t.JZl..
Unu. 

MeJtCJr.ecU 4 MeU , . 
Nou.& plt0.6pec.tèr .. 6 ju.ôque. velU 5000 m d' al.:tl.tude., .6tln6 IL~uU:a.t. 

1 w.d-L 5 Mal. 
Na.u6 6al..6on.6 enc.o/f.e. que.tqu.u .tDWt.6 de P'f.0.6pec.:Uon avant de Jt.educ.endlr.e. cla.tu .ta. 
vaU.le. a Hu.ama.c.huc.o. Le. .6oi.Jt, no~ pJLe.non-6 wt c.a1t poWt Ca.ja.6d6a. Ld. c.oMUpon-., 
danc.e. poUIL CajamaJLc.a. ne .6e 6a..U, une 6o..U de pl.tû, que de. nu.it. 

VendltecU 6 MeU 
tl noU.6 ut .l.mpo.6.6.i.ble de voyage.JL de. jowr.. Ne pouvant pa..s vo.ùl le pa.y.6age., noU4 
ne pouvon.6 peu Jr.epê.Jr.eJt . du ma.ô.6.i.6.6 c.alc.a..Ut.u. U. notü 6aut une vo.ü:.ulr.e.~ et noU.6 
dlc.i..don..& de Jten:t'Jt(')t a Lima. powr.. en toueJt une. 

Samed-i. 1 MeU. 
Etape a Tw.jill.o : en pM elu. na..U qu'il 6au-t voya.geJt de rru.U:., noU-6 pe'tdon.6 une. 
joWtnle. ~e c.haque. étape. · 

fUma.nc.he 8 Mai 
Nou.ô ~voni-a UJda. 

LuncU 9 A'ul.i . 
NoU.6 Jr.e.tlt.O!.tVOM l' a.mfxu..sa.de. q!Li. noU4 peJtme.t de. loue.JL ·une. voUwt.e (palrlttWtage.). 

Malr.cU 1 0 Mai. 
Ap1tU l' Œ.iie. de. RA CMte du gJr.o.ttu du PŒII.Ou, tilr.Œe du Uv1te. de. Ga1tc.ût Ro~.6e.l 
( c.a.ve~mcu y g1w.t:t"6. del. PeJLU) , . noU4 dl6.i.n.i..6.6on6 une zdne. da.YI..6 . l' Apwt.i.mac. où. il 
devlttLU. y aiJoi.Jt beaucoup de. . c.alc.Wf.e (vu. le. nom&te de gJr.ottu); . 

MeJtcJLe.cU 11 Mai. 
NoU.6 pa4.6on& 1:ë c.o.t de. Chicl..io (al..t 4840 m) avec. no:tJr.e vo.it..uh..P. ("c.oc.c.ûl.eU.e 
Vo.tfu~A.ttgen") R.ouée c.hez Av~. Nou~ dottmon.6 velU la. O~r.oya~ 

JeurU 12 Mu 
NoU.6 c.on:tinuoM .6uJr.. Hua.rtc.aye, pu.i..6 VelU Ayac.uc.lte. En c.oUIL.6 de. Jr.Owtef noU-6 .tJtou-, 
vovt-6 un ma.64.i6 c.al.c.oJJte.. Nou.6 nou.s y pJt.Omenon.6 e;t un.e 6o.i.4 de. pf.uA noU4 devon.6 
c.on.6ta.te.Jr. qu'il n' u.t peu iztvr..6:ti.6.i.é.. c' u.t wi tl.tJ.h!aiJr.e j etine e.t · fJI.odf. palt l'eau 
que .6upe.JL6~c..ielle.ment. ' 

Vendlted.i. 13 Mal. 
ÀpltÜ Colëaliàtn5a., nou.6 br.ave.MoM une. vall.ée de .type d~eJLtique a. c.Uma.t .tJtop.i.c.al.. 
En 6.in d, apJt~--rniJU .. nou.6 a.von-4 dJwil a. un OJta.ge, avec. a. la .6u.i..te la CJW.e. A c.e. -
moment .ta, noU4 4om'11e6 au. boJtd d'un lue. 1. • • Cela MU.6 vaut une belle. 6JtoU.6.6e. 

Samecü. 14 Mal 
Ap1tÜ le IUl..vZta..Ule.ment a Huanta., noU4 c.on.tûtuon-6 . no:tJr.e Mu-te.. NoU.6 .tombon-6 en 
panne. : c.e. .6ont tu v.U, paü.nŒu. C' e.6t un c.hau.66e.Wt plltuv.i.en qui noU-6 .tu 
Jr.épaJte. NoUÂ paMotU Ayachu.c.ho. 

V.ima..nc.he 15 Hù.i _ 
Nou.s âlloM vàhr. de.& ":tJr.oU-6" a.pe.JLÇU-6 la ·v~e : .c.e. ne .6on.t que du ablt.U .60U.6 
Jr.oc.hu. Nou..6 c.on:ti.nuon-6 ~Wt Aba.nc.a.y e;t doJtmon.6 veA-6 Andahu.a.yw. 
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l:.u.n.cU 1 6 Ma.i 
NotU, notù Jutv..i.;t.a:..U.toM a AbanC!JW et Jtemonton6 une valUe ve/t.6 Chalhua.nca.. · 
C' .ut ici qû' a doU y avoiJr. be.auc.ou.p de gJtOttu de pa/tt et d' a.ut"lte du. Jt1JJ 
A~c.. 

MaJu:U 11 Mai 
PJtO~pec-t.ion : Yve.6 et Michel Jtec.heJtc.hen;t lu Jt~WtgWc.e.6 au. p-ied du. Mtu~l6, 
t.a.ncJ.,U, que Va.n.iel et Guy mon.te.nt J>u!L le plateau. 
Au.c.un Jt~uUa.t ni d' wt c.ô.t~ ni. de .l' au:tJr.e. Q.ua.nt aux gJtotte.6 point~u ~Uit 

• la c.a!Vte ~pê.l~olog..i.que, . c.e ne ~on.t qu.e du ab!U& ~ou.6 JtOc.hu 1. ~ • 

MMCJr.e.cU.. 18 MrL<. ' 
PoUit lu Wl.4, j ouJtn~e pvulu.e a alleJt, a AbanCJly, 6me. Jt~JXULM deux Jtou.u 
CJr.evl u. PoUit leli a.uttu , c.o nt..<.nu.a.tW n de p1LO ~ pe.c.tio n : Jt~ul.:ttx:t.6 . tou.j of.llt..4 
n~gati.6~. 

J eu.cLi.' 19. Mal. · 
vCpâïil ~Uit PÙqÙi.e. pu,U Nazca. : pho.tcgJta.phi.u du ~U;e aJr..c.h~olog.iqu.e. 

V endlr.edl. 2 0 Ma.i 
Nou.6 Jte.tJtouvoM la !toute gou.dltonnée (Pan AmeJùc.a) • MJr.U. pJt~ de. 1' ..lAc.e. 

Samedi. 21 Ma...L 
Nou.6 pa..6.6oni-Uma. et JLepJtmo~ le c.ol de. Chicl..ie. Nou& doJrmon-6 pltl-4 de Ta~Uttt. 

V.ûnanc.he 22 Ma..i. 
NoU-6 âllôM }Ullqu' a Pahnac.a.ye. La; il. e.W.te une !r.l4UJLge.nc.e Gua.gape · e.xploJt~e. 
en13 pa1t. lu Angta..U et plongée. · en 16 paJt du AU.o.U. 
Le. ~oiJr. même Va.n . ..i.d et Gu.y ex.ploJtent .la gJtOtte. : àu.c.u.ne. aut/r.e po.u.t.6.lll.tl 
que. c.eUe du ~.i.phon. Il nou.-6 6a.u.dJuU:t du. ma.têlt.iel de. plong~e.. 

l.u.ncU 2 3 . Mal. 
MldiR.l et Yvu ex.p.tcw.rutt a .teuJt .toWt la gJtOtte en 6al.-6ant du photo4. Le. 
gu-ide. et ~pêl.ê.c pê.Jtu.v.ien Moduto CiLWte. noU-6 montlr.e. l' e.ntJt~e. de. .la .,c1mct 
de. Mil.pe", une pe.i'!..te. .&.UU.ée a 800 m au de.&~U-6 de. .ea. gltotte.. ·· ( c.oloiUtti.on 
6aite. : po~n l 

MaJuü. 2 4 Me..<. . 
Ex.ploJt..at1on Cie. la. C.i.ma. de. M.Upe. pouJt la 1 W. ~qu..i.pe., · Equ.lpeme.n.t ]U4qu.' a. 
- 300 m. 

MeJtc.lr.ecu 2 5 Mai. . 
Expliùr.a:tlcn paJt la. 2e. ~qul.pe. qui. tou.é:he. le. 6ond (~phon) .. ~ a.peltr:_olJ:. ane. 
gal.e.Jtie. paJtal.l~le. au. ~l.phon t(!)[.m).nal.l ma-U l' uc.atade. · ~ ·la. 6ou.e. · ~dua6l 
.i.mpo~.&l.ble. en uc.atade. Ublr.e.. Il noUll 6a.u.dJr.tU.:t une pla.te---6o~tme d' u · e. 

.. (~gn~e) · 

J eucU. 2 6 Mcû 
Re.m.Ue. en c.oncU:ti..ol'l du matWel. JU.c.h.el., Van.lel et Mod~to . palr.:te.nt e.xplcJtelr. 
une. gJtO:tte clan.& la . ~g-ion de Bell.a....Y.Uta (JWLbt, en boJtdUJLe. de. la. 6oJLi.t), . ·· 
avec. la voU:wte. Po:vr. lu a.u:Otu p'Lo~pe.c.üon dtùt4 le. .6e.cie.u.it. de. la Cima.. . 

v endJr.e.dl. 21 j\fa..(. 
Môduto, ML!hël et Vatt(J Jtenôte.nt ta.ltd.. La gJtOtte. n' UaU pt%.6 . .impoll.t4nte.. f L 
y avait bea.uc.ou.p de câauve~.6oUILU et donc. de. gu.yne. · (c:langCVt ·de. ly4to~4e.) . 
Alvt.ê:t :6Uir. Jtl.e.n, p!tl.6e.nc.e. de. bwp de. mou..6tiqu.u (wt ma.6qu.e. ~t lntÜ.6pen4a&te.) f . 

ab~enc.e de. coWUtnt d'm. . 

Samedi. 2 8 Ma.i Re.po.6. 



tUma.nc.he. 2 9 Mû . 
EijilôJULtlon ' a~· 2 p(!}Lt<Us de. la la.guni d' An:toc.oc.ha. '1 elt 6.ipfwn a ~20 m, 
2e. a -40 m. A Sa.n Pè.dlr.o de. Ca.jtU noU6 6t%..Ucn6 deA photo6 de. mUi.~ a 
t.U~rvr., de. poncho6 e.t mrutta..& en .t.a..irte. pWte.. 

Lundi 30 ~ . Mcû 
Slanc.e. de. plwto~ cWM Gu.a.ga.po. 

MaJuU 31 Mtû ' 

5 

PJtO~pëdlôn veM ta. lagune. de Pa.tpa.c.a,yo. Le. c.atca..ilr.e. e.6t beau. e.t ttwdŒ 
mtû.4 tJwp 6UpeJL6.ic..ielle"'1eJLt. U. n' tJ a. ci.ù.c.tme glta.Jule. . 6a..iUe. e.t .· p.u de La.p.ia.z- · 
Il y a. deA Jté~e.a.u.x 6out~ ~ .&eu.te-6 le-6 Pel'-te..& tJ àc.c.édent. 1:l 6a.tJ!IJuU;t 
dont a.vo.ilr. du ma.:têJU.el. de. plovr.gêe. poUll pa.&6elt leA .&.iphonA. 

MtMJr.edi 1 e1t Jubt . 
NoU6 d~ëldoM une. deJrni..èJL.e. explolf.a.ti.on a ta. C-ima.. tl ôa.ut tenteJt l' i4c.alade.. 
Ma..i..6 la petite. pJ!.;.U.e de. c.<Us de.u.X · delr.MeM jou..'Ul a. y.vr..ovoquŒ .t.a. CIW.e. ·: un Jti.o 
4e. je;tte. ~ la Cûna. 

] eu.tU 2 J uA..n 
Lî tte.at/Lêe. .&ult Uma. eAt d!ci.dê.e.. NoU6 .ew~on-6 du mo..të/Uel. a Moduto . CaA.tlr.e.. 
A Pal.c.ama.yo a.!r.JU .. \'e. une. détê.ga.ü.On de. tc.hé. f .. o.&.f.ovaqu.e..$ .. (~pUic.&} poule. ·mettte 
au. po.ût:t l'aménagement de. la. gJto.t:te. de. G·.LagC!.pO. New-& .60mmU hl.v.Uê.4 a oo.ilr.e 
l' a.ptûüf av e.c. eux ptvi.6 noU6 pa.!t.ton-6 1 dê.çu,& p~ c.e. pJt.o jet. 

V endlt.edi. 3 J !Un 
A uma., no:i4 JrWt..OUVOn6 p.J. Va~t Vvo.~tme.. L r Ae~a.t!e. {malk.e.) .de. Hu.aiU1z demande. 
a c.e. que. noU6 al.U.on4 dan.6 .&a. vW.e. poWL !l' e.!.6e.ct.urvr. du ÙploJtati.on6 ~ 
tVtc.hê.olog.iquru. que. .&pU.ê.olog.iquu. Il 6a.ut .e. T ru.tto/L.Wa..ti.on pouJt y a.U.eJt. 
M. MoJtai.e.& notth a .tJwuvê. Un. guide.~ Salomon VU.C.he.z Sandiez, c;:tù c.onnaU 
de.& gMt.tP.-6 et gtou6ntte6 c:J.atu l!e. r.oJtd du pa.y.& Jm..L:, cl ta. Um.Ue. de. la 6oJtê.t . 
amcizonn.i.e.nne.. · · 

Samedi. 4 Juhl. 
Le& pto6e.&~wir.6 de. Sal..omon, ne. voulaYLt pr_.~ qu.'ll ,00/tte. a.vec. notW# iJJ1. orzt 
éta.b.W de.-6 examen6 powr. le. .tende.maJ...YI.. NOt-14 n~ pol$Onô dcnc. pa.l.i ~· 

1Um4nc.he. 5 Jul.n 
NoU6 dlc.ûlonfël' alle.Jt a Hua,'wz, e.t en o .. ttuu:larr.t t ' a:.I.f:.owa:tion poWt 6a.ilte. 
du 6ou.UR..e.6 tVï.c.héol!.ag.i.q~, YtOu!J 6V..on4 de la montagr.e.. · 

Lundi 6 Juht 
Jowcnêe. de. p!tê.pa!Ul.tl...on. L' .ût6la..tion e.&t en c.e. mo.5ent di 2 % paiL jowr. e.t 
none. bu.dj e-t H?.. .6eJta. .&Ûilemen.t pa.6 ~u{ 6-Ua.nt. Ncu.6 cJt.tùgnon-6 de. de.vollr. 
lten.tlr.e.Jt p.eu& :tEt. . ' 

Malu:U 1 Ju-in 
Nof# QllOn.& a Ca.Gma.. 

MeJr.CJLedi. 8 Jc.ûn 
NoU6 pJtenmu;~ c.oJr.Jte..6ponda.nc.e. pvWL Hu.aiUtz. Ut, noU.6 noct& Jtetlt.ou.vonA dt%11.4 
un hôtd où pa-.6.6 en:t p1Le6que. :toU6 le-6 al.p.W...i4te.&. Le· pa;t;r.cn de. l' h.Bt(fl. . e..&t 
t%U6.6.i un monta.gnaJtd et le .6o.bt.. nou.6 all.on.& a la. Jtfunion de. .&on ètub avec. 
du a.ng.f.a.,U e.t du c.ha.mon..i.alt..6. 

J ewü. 9 J u..in 
Mlê.hil e,t Gu.y paJtten;t Jte.p~te!L la. voi..e. noJunale. de. l' hu.a.6c.a1Uln. Va.n.i.€1. et 

. Yve6 lr.e.pélten.t un p(Wt que noU6 de.von6 de.&c.en.dJLe ~ un .6i:te. iiJr.c.hlo. 

v endlt.edi. 1 0 J t.Un 
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Noa6 palt:to~ pouJr. le. Ne.vado Va.U.unalta.ju. (5886m . ). Jkvtc.hand a de.~J ai.luJr.e.~J 
cü66llte.n.te6, e.t ne. p!Le.nant ptU tou.jouJLô .le. .mlme. .i:tl.n~e., noa6 doJtmOn4 
c.hac.u.n de. not/Le c.ôtl le-6 u.nh c:ILlM le.~J te.ntu, w au,tJr.eJJ a la "bette." 

.; (il 4000 m) • 

. Same.c:U .11 JfLi.n 
va.n..iël it GUy .6ont a pe.u. pit~ au. mbr~ en.c:l.JtoU . e.t . c.e. n' ut ptU le 6on 
.iti.n~e.. Guy monte. veM 5400 m e.t doU Jr..educ.eYI.d.lr.e. · ( baM.u li.oc.he.u..6u 
a duce.ndJte.). : M.ic.he.l .6e. tJr.ou.ve. a.u. p.ied de. .la vo.ie., .mïh ne voyant p~onne. 
Jr..e.ntlte.. Yvu etant malade., pJr..en.d le. mêm~ Uin.~t. .que. Guy e.t Jte.ntte. a.vec. . 
24h de. JtetaJu:J. .6uJr. lu au,t)r.e.~J. Exp~ence. il ne. ~vtenôu.ve.te.Jt ••• 

fU.ma.nche. 12 J fLi.n 
NoU4 nou..6 Jte.tJr.ou.von-6 :ttJU.6 a l'hôtel. 

Lu:nd.i 13 J u1..n 
NoU6 ac.he.ton-6 de. la noUJrJL.i.twte. d' a.U.itu.de e.t noLL6 nou..6 pJtlpaJr..On4 powr.. 
l' Hu.a..6 c.aJr..aY1.. · · 

MaJu:U. 14 Juin 
-v.llte:c:tlon Yu.ng4Y pui.6 Uang4nu.c.o e.t noa6 noU6 Jr..e.tltou.von-6 aLi. camp de R. 
Ve.ma.Uon. ·· · 

Me.Jr..C!Itecü. 15 Juin 
tl y a. deux .i.t.l.n~e-6 pouJt la noltJnai.e de. .t'Huà4C41Uln : paJr. l'Eu ou pa& 
l' Ou.ut J Noa6 .allon-6 voilr. .6.i pail le noJr..d on ·peut Jte.j ohtdlte. .t' ut. 'll . 6au..t 
.6 • appe.te.Jt Vema.l.6on. . . Impo.6.6.ible. pouJt noa6 . 

J e.utU 16 ] uJit 
Noa6 dlëldo~ de 64ilr.e. le. Cwr.o Na.vaMa.jo e.t 6ai6ott4 un p!Lemie.Jt poJtta.ge., 

v e.ndJLe.di 11 Juin 
Nou..6 Pâ/itônl> :tôU6 lu qua.tltu ma.U au C!4mp .inteJr.m~d.WJr.e., 11. ne. JtU.te que 
Y vu e.t Gij.y. Mic.h.e1. e.t Va.n.ie.t, ma.lade.-6, .6ont Jr..edè.6c.e.ndU6 aLi c.amp de. btue, 
pu,U .6Uit HutVtaz . 

Same.c:U 18 J u1..n 
Yvel> it GUy 6ont le . .60mme.t e.t Jtede6c.e.ndent au. c.amp de. R • . Ue.ma.i.6on. Guy 
c.onUnu.e. jU6qu.' il Hu.aJr.az powr. voiJr. c.omme.nt vont lu m:tladu~ · 

V.i.ma.nc.he. 19 Jt.Wt 
Mlë:hël ët VâYiiil vont ja6qu.' a Uma. • ru C!Jtaigne.nt d' 4VO.iJr. a.ttJr4ptUt la 
ly.6:t!J p.t.lumo-6 e • 

. Lundi 20 Ju..in 
Gû.y Jr..ejo.l.n:t Yvu Jtuté au. c.amp Vema.Uon • 

. MaluU 21 Juin 
Powr. Li de.u.x..lème. 6o.i.6 Yvel> Jr.emonte. a.Li. C!4mp J pu..i.6 a.u c.amp 2 d.t.i. ffu.andoy. 

Me.Jr.C!Ite.c:U. 2 2 ] u1..n 
L' iqulpe. de. Vema.Uon Jr.ede.l>c.en.d du. c.a.mp 2, . 
Le. .6o.bc. noa6 nou..6 Jr..e.tJtou.vo~ tou..6 lu qu.a..t't.u ill': h8t~ a Huali.a.z. 

. . 

J e.tJJÜ 2 3 ] u1..n 
Noa6 e6.6a.yon4 de. Jte.nc.ontlr.e.Jt l' Atc.ade. pouJt voi.Jr. .6.i l' au.:towa.tion, que. 
l' ambtUl>ade. de.vo.i..t 64i.Jr.e. .6tûvJte., e.l>t · a.IVLi.v~e.. Tmpo-6.6-tbl.e. de. voi.Jr. c.e. ha.u;t 
pe.Jt.6o nna.g e. au.j o wr.cl! hu.<.. 

v end!t.edi.. 2 4 JuA.n 

' 



. . 

Impo~#,~e dei 'ypilr. l' At&id.~i1 . 'f.io~ noU6 1Ulbatton4 ~Uit U dULU!teuJt d~ . 
l' JtW;;i;tu;t tilr.dilolog-l.que. U. ~emble que lu tZ.LLtoiLUa.tion~~ ne ~o.l.e.nt p~o. 
~1. nlc.~~a.iftu. Il va no tU gu.ldeJt. 

Samedi. ~s ·]u.i.n . 
NoU6 âUô~ v.U.ittlr. l4 gJtOtte de Sa.n l'a.tJL.i.è.e, tout d~ le mall.é.'te avec. 
du g~ .lnexploJtlu. NoUA ~uvo~ a..t.a. pta.c.e Un .tunnel .de 20: m de 
long 44M l t aslomeJta.t de ga.t.e.:.u ~ ~· -. . te 6o nd ut 6ouahl . pa.t 'une eoutle de c.4tcLtè.. - . . - ' .. 

V..i.ma.nc.he. 2 6 J uln 
NotU paJr.to~ pouJt Cha.v.ûl, où. ~e :tJtouve un c.h8.4au pltei.nc.d.que (~fte cla4~l) 
Il y a du ~ou..teJrJULin.IJ hl.expl.oJtû. le ~o.ilt mêm~ Gu.y va j f/J:J:.eJt un c.oup 
d'oeil.. L4 telriLe éU:. ~Uitc.Jteu.4le palt w pa.A~_agu de .tuu/Li.6tt6 ••• 

. LwuU 21 Ju.i.n 
Nou.6 vlAUô~ le c.ôtl toUJr.i.4t.i..que du c.h!teau. -.. e.t Jten:tJton4 ~ une 6onne 

-~l4nc.e de photo~. . . 

MaJu:ü. 2 8 J u.,in 
Repo~. VU6 l' .in6laüon, l' augment4ti.on du ,.,U.X. pa1t IUlppoltt a. notlte. 6u.djp + 
no~ 6a.i6on4 -· avaneeJt .t4. da:te de notlte dlpaltt èn Flt4nc.e. Une aubte lqu..ipe 
do.U:. venilt, eUe no tU Jtempùc.eiUl. NoU6 ne powwn-6 v.ivltJl. a. luUt a.vtc. notlte · 
budje.t. . . ; .,c:_:c . , · 

MeJtCJr.erU. 2 9 J uln r 
NoU6 plteno~ lu bil.le.U de Jte.tault poUit Uina.. 

JeurU. 30 Jui.n . ,_, 
tl ne nou.6 JtU:tll. pl.U6 qu'a. vo.br. un pu,it c.ltU ' . êi~ · J!VE.U,.u as~. (du.6 
un ~.tt~ a!Wtlo)? Un pltêtJ!.e a d~c.endt.L c.e. puU e.t: a. -.tJtouvl 4 galeJr.iu 
paJda.n:t dan6 la. dl.Jtec1:1.on .du 4 pohtû c.aJtcLUuwx. Guy . d~c.e.Md et ·. ne ta.au.ve 
ti.b.6olument Jt.i.en. le pltêbte ava.ü du abu6eJt du. P.Uc.o. 

v endJr.ecU 1 J u.U..td 

Samedi. 2 J ui.U.et 

V~c.ke 3 Juillet 
NotU p1r.eno~ le c.aJt et lt.lntJr.o~ ~Uit Uma.. 

l.un.cLi 4 Juillet 
Bôudlâ:ge d~ ~a~ et deJr.n.i.tltu v.UU.u a. l ~ Amba.4~ade. 

Me~t.c.Jte.cU 6 Juil.!et 
- -~l ,. NoU6 âlrlt.ivo~ a. ZtiM.c.k a. 9 h :-45 keuJte locale.. 

J e.u.cU. 1 Juil.!et 1 • • cw ~embiLe de l~ explcüt.io~ Jt.entJt.e ~ ~u 6oy~. 

=····=············· . . . . ' ' . . . . ' . . 
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L'EQUIPEMENT 

Nous avons notre matériel Spéléo depuis pas mal de temps et nous l'avons 
en partie renouveler. 

Les Etablissements PETZL nous ont donné un système d'allumage "PIEZO". 
Nous leur avons acheté des marteaux, des tamponnoirs (fixe-chevilles) 
et des mousquetons. 

Les Etablissements RICHARD PONTVERT nous ont fourni 4 casques Spéléos qui ne 
·· se sont dvélés suffisamment intéressants. 

Les Btablissem~~t~ · LAS:SARA'.nous ont donné lOO M de corde. C'est une corde 
spéléos qui a les mimes qUalités de résistance :que 'd'autres marques, mais 
qui vieillit plus vite. Elle man~ue de finition au niveau du tress_age de la 
gaine. -~-- ·,-,-: -. "--· · ·.-.. _. ·· 
Nous avons acheté aussi du matér~l de montagne chez GALIBIER. Le matériel 
a déjà fait ses preuves et il n 1}7 a rien à en redire. 

TRACK KARRINOR n.ous ont fait 50 ~% de .rédue-tion sur des tèntês ê:t des sacs. 
Po~ ce -mat~ri~l utHisé sous d;fférents climat s, .no.us . ont donné, dana 
les grandes lignes, satisfaction. ~: .;: · . . _\: .. . 

La Société FACOM nous . a~ offert pne gamme de clés et des douilles qui 
s'est avérée efficace pour les ndmbreuses pannes. 

Nous avons _aeheJ:é du matériel chez GRUARIN SPORT (réduction 25 -%,s"r les 
duvets et vestes duvet.) 

FUJI FILM nous ont pvoposé la dotation de 20 ·pellicules coutrel'aehat 
il prix rédu_it de 20 autres, avec 1' avantage du d~".e'loppement à. la Mâi.son -. 
Mère (prix développement non compr is). '--

D I F F I C U L T E S E T DANGERS 

R E N C QiN T R E S 

PHYSIQUES : 

Etant habitués à vivre tout au plus à JOOOM, nous avons souffert comme 
tout le monde de l'altitude. Lors de notre première prospection, nous sommes 
vassés en moins de 24 Heures de ,o à 4 000 M d'altitude. - Cela nous a valu 
de bonnes migraines. Lors d'un arr~t sur le bord du PACIFIQUE,·à TRUJELLO, 
nous avons pu comprendre tout il loisir la puissance du soleil. Une journée 
de plage, après, nous étions brûlés. 

Il y a deux sortes de cuisine au PEROU, la cuisine chinoise:·, .(surtout: il 
LIMA) et la cuisine créola·, • Nous n'avons pas trop fréquenté les·' restaurants 
chinois puisque la nourtiture est bonne et peu abondante (c'est ·à ·. dire 
1 ~inverse de la cuisine plbvienne ou Créole - .;;:, ris--_ :· 
Notre seul ennui a été que nous n ' étions pas habituer à une nourriture 
relevée. "l'AJI" est un piment dont nous ne connaissons pas l'équivalent 
en Europe. Il y en avait dans toutes les sauces ! .••• 

.. /' .. 

• 
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MORAUX : 

Nous avons eu quelques difficultés à nous faire comprendre au début, 
ne connaissant que que lques mots d'Espagnol. Nous en avons vite appris 
les mots clés., et nous pouvions t enir une conversation quelque temps 

.AYant de partir. 

Bien que nous nous rendions compte que nous faisions un voyage extraor
dinaire, ·· nous étions ~ au fur et à mesure déçus par le peu de pos~ibilités 
spéléos. Ayant en tendu parler des massifs et dénivelés prodigieux, nous 
nous attendions à t rouver des karts extraordinaires. Nous avons trouvé 
du calcaire mais non karstifiés. 

TECHNIQUES : 

Dans toute l'Amér ique du Sud, on ne peut trouver des recharges de.cam
ping-gaz qu'en Bolivie. Gela nous a beaucoup emb€tés car nous n'en 
n'avions que deux. Il nous a f allu faire la cuisine au feu de bois, puis 
acheter un réchaud à _essence qui ne s'est pas avéré très pratique en 
motlt:ague. Bien que n'étant pas des professionnels en plongée, nous 
avons regretté de ne pas avoir du matériel pou r passer les siphons de 
la grotte de Huaga.po. Il y en a deux, t ri!i courts, avec de la première 
à faire derrière t • •• 

Dans ~a cim.e de Hilf!e~ qui ae;tte.Œtùie··par un siphon qui aurait été à 
faire ' aussi, nous avons aperçu une galerie pouvant peut-~tre shunter 
cet obstacle. L'escale en libre était pratiquement impossible et seule 
une araignée ou plateforme d'escalade nous aurait permis d'y accéder 
en artificieL 

Nous avons loué une automobile chez AVI, was. Wotkswagen "coccinelle" et 
cela ndlus est revenu extrêmement cher. Une voiture tout terrain nous 
aurait ·permis de l'lous mouvoir plus rapidement et plus facilement mais 
un manque d' argent nous a empâché. 

Enfin nous n 1 avons et,t aucune difficultés administratives grâce à 
l'Ambassade de France au Pérou, pa.r l'intermédiaire de M. Pierre Jean 
Van Doorme qui nous a faci lité l a t âche dans nos démArches. 

B UDGET =-=-:.:..:-=-=-== 

Notre budget prévisicnne l était de 3 4000 F pour une durée dè 4 mois. 
Voici notre budget tel qu'il a été en définitive 

Somme personnelle 5 000 F x 4 • 
Fé.dération f r ançaise de spéléo = 
Dotatun de 1 ' aventure • 
Ver matin (jou1~al) = 

Centre d 'antmation MJC Cavaillon 

Nous avons apporté en plus une somme personnelle 
de 500 F x 4 • 

20 000 F 
8 000 F 
1 800 F 

500 F 
600 F 

30 900 F. 

2 000 F 
32 900 F pour 2 

mois 1/2 

Ce budget était prévu avec les sources d'information de l'année 1975, 
début 1976, en comptant une légère augmentation du coup de la vie. 
Ces prévisions se sont avérées bounes pour deux mois et complètement 
utopiques pour 4. La raison en est que le Pérou subit une inflation 

' ~ . 1 .,~ 
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journàllière de 2% ( augmentation de lprix de l'essence en 2 fois 30 %) 
Cela ;enttaîne, ·bien évidemment une hausse importante de tous les prix. 
L'augmentation du coup de la vie que nous avions prévu s'est retrouvée 
sous estimée et cela a faussé notre budget. Néanmoins les deux mois et 
demi, passés au Pérou ont été suffisant pour le travail spéléo prévu au 
départ. 

I T I N E R A I R E D E T A I L L E 
•-=-=-•-=-=-=-•-a-•-=~--~~----~~ 

Fiche· générale 

Départ. 
I : Itinéraire : prospection dans le nord du pays. 
Lima - Trujello : 561 km 10 h route goudronnée Pan América • 
Trujellon - Huemachuco 190 km 10 h pistes mauvaises par endroit • 
Huemachuco - Cajabamba 53 km 5h pistes très mauvaises • 
Retour 804 km Total : 1608 km. 

II : départ - prospection dans le sud du pays. 

en car. 
en· car. 
en car. 

Lima - la Oroya - J74 km route goudronnée sauf ds les environs du col 
du Chiclio. · 

La Oroya - Huancaye ' ·- 122 km route gÔudronnée par passages. · 
Hwmcaye - Hua.nta 181 km piste très mauvaise (dangeureuse lors d'orages) 
Huanta- Ayacuche - 34 km pistes. 
Ayachuche - ~\ndahuaylas - 260 km - pistes meilleures que les précédentas, 
Andahuaylas - Abancay - 137 km - pistes. 
Abancay -. Chalhuanca- 160 km- pist es très mauvaises avec danger d'éboule 

ment. 
Chalhuanca- Fuquie- 190 km- piste . t rès tortueuse en mauvais état. 
Puquie - Nazca - 160 km- pistes. 
Nazca- Ica- 190 km -route goudronnée (Pan America). 
Ica - Pisco - 71 km : " " 11 11 

" " 

Pisco - Lima - 233 kl " " " " " " 
TOtal 1830 km plus 100 km environ d 1 allées et venues, • .J 930. km. 

III : départ - prospection dans le centre du rays, 
Lima - La Oroya - 174 lon ... routes goudronnées, 
La Oroya - Tarma - 57 km - routes goudronnées. 
Tarma - Palcamayo - 40 km - pistes ·très mauvaises. 
total aller retour 542 km plus 300 ~m de va et vient (beaucoup d'allées et 
venues entre Tarma et Palcamayo). 

Palcamyal - la Merced 300 km 
Nombre de km parcourus 1142 km 

IV : Départ Huarez . 
Lima - casina - 374 km roite goudronnée Pan America. 
Casina - Huaraz - 149 km • pistes. 
Huaraz - Chavin - 80 km • pistes très mauvâises. 
Chavin - Hu•zn~az - 80 km " 11 11 11 

Huaraz - Lima - 360 Km • routes goudronnées. 
total parcouru 1013 km. · 
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BILAN 
=-=-=-=-=-~ 

Par un manque de moyens nous n' avons apporté que des photos (diappositives 
couleurs) et articles (notes prises sur place). Cela nous permettra dans 
le cadre des Maisons des Jet'.nes et de la Fédération Française de Spéléologie 
d'établie un montage de diappositives fondu- enchatné. · 

Notre voyage avait un but spélêo. Pour cela notre prospection devait 
sortir des sentiers battus . Contrairement à ce qu'on pourrait penser nous 
avons eu d'exellents contacts avec les habitants pour deux raisons. 

La première est que lorsque l e Péruvien nous voyait arriver daas une vallée 
assez reculée à quatre -ou cinq heures de marche de la piste la plus proche, 
il ·s'établissait presque immédiatement un contact. Nous passions par les 
mêmes difficultés pour se mouvoir et ils s'en rendaient compte. 

Une fQis .sur les plat eaux nous nous intéressiont à leur vie et surtout 
nous les .questionnone sur les gouffres et les résurgences, Il ~stcertain 
que le Péruvien pauvre et sauvage ne peut comprendre l'intér@t de descendre 
sous terré et à plus forte raison pour le plaisir . Il nous fatlait donc 
leur expliquer que nous étions là pour faire des études hydraulogiques et 
spéléologiques . Un contact plus étroit s'établissait donc par l'intér@t 
que ces gens portent à 1 'eau. r-

C'est ainsi qu'il nous est arrivé maintes fois de ,;nous faire inviter à 
manger. Lorsque notre prospection prenait fin, ces braves gens voulaient 
en connattre les r~sultats. Cela fait une .drSle d'impression . lorsqu~.un 
houme très pauvre vous offre ce qui peut~tre aurait pu faire son repas 
comme par exemple du mais, des pommes de terre ou du pain. 

L'image que l'on peut se faire du Pérou est celle du touriste et pour 
nous, elle ne présente que bien peu d'intér€t, Le Péruvien de la capita
le ou de Cuzco est bien différent. Ceux qui se représaatent le Pérou 
avec un Péruvien , bonnet sur la tête jouant de la quena devant un lama 
doivent plutôt acheter des cartes postales s'ils ne se donnent pas la 
peine, de tou te façon ' de se contenter de ce qu'ils ont crevant eux. 

, . 
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E N C 0 N C L U S I 0 N , 
•-•~a-•-=~-m-•-=-m-=-•-=~ 

Nous sommes dans l'ensemb le assez déçus spéléogiquement. D'après les . 
renseignements en notre possession , nous nous attendions à trouver des 
cavités profondes. 

- ' 

Les rfsultats de nos recherches sur les zones rencontrées sont négatifs. 
Il semble à ppiori que les masses calcaires soient de formation trop 
jeunes. 

Du ,côté amazonien, beaucoup plus de possibilités pour des réseaux impo~ 
tanta, mais peu profonds. Il est évident que nous n'avons pas pu tout 
voir, il y a encore de la spéléo à faire au Pérou, et sans doute pas 
mal de belles découvertes. Les voies de pénétration dans le pays ne sont 
pas encore assez développées pour pouvoir mener à bien .une étude complete 
sans de gros moyens. Nous tenons à la disposition .d'éventuelles futures 
expéditions, tous les renseignements pratiques que nous avons pu receuil
lir durant ~es deux mois. 

Manque de chance dans nos recherches, ou bien est-ce que le Pérou malgré 
ses formidables altitudes ne peut rivalises avec les plateaUx européans ? 

Nous tenons à remercier ici,,pour leur aide, les orgru1ismes suivants ; 

- 1' AMBASSADJl; DE l'RANCE AU !EROU. 
- LA FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE. 
- LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DU VAUCLUSE, 
LA GUIDE DU RAID. 
- LE CENTRE D'ANIMATION M.J.C. DE CAVAILLON. 
- LE FOYER DES JEUNES DE L' ELYSA. 
- V Al MATIN REPUBLIQUE. 
- FUJI- FILM. 
- BTS RICHARD PONTVERT. 
- ETS LASSARA. 
- ETS F. PELTZ. 
- ETS GRUARIN SPORT, 
- ETS SFACOM. 
- ETS TRACK- KARIMMOR. 
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S I M A D E M I L P 0 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

·· Connue depuis longtemps par les habitants du petit village de .KAUKIRAN, la 
Sima ne fut explorée qu'en vril 72 par une expédition polonaise, pour s'ar
t:'ater à moins de 200 m. Les Anglais du .<.oyal Collège de Londres touchèrent 
le fond du gouffre à la côte -402 (septembre 72). 

Depuis la résurgence de HUAGAPO il faut ~ 
- suivre la piste sur 500 m en direction de TARMA 
- passer le.pont qui permet de remonter le Canon Del Pato, 
- suivre celle-ci jusqu'à son débouché sur un large vallon au terme duquel 
se trouve le village de KAUKIRAN. 

Le gouffre s'ouvre sur le bord gauche du vallon à dix mètres du torrent. 
Lots de fortes pluies, les eaux s ' engouffrent dans cette perte pour resur
gir 700 m plus bas à la résurgence de HUAGUAPO. 

DESCRIPTION 

L'entrée exi~1e devient boyau au bout de quelques mètres, là premier puits 
de 8 m. La cavité se développe dans agglomérat de calcaire, assez délité de 
couleur noirâtre, du au limon des fortes crues. Une galerie en joint de stra
tes mène après plusieurs ~essauts à un premier siphon qui se shuinte par un 
couloir supérieur méandreux. Cette galerie descendante longue d'environ 
500 m coupée de petits puits d'accès délicat dont le dernier profond de 11 m 
conduit à un siphon aux abords glaiseux. Une escalade serait à tenter ;dans 
cette galerie mal~eureusement de fortes pluies nous ont empêché de finir nos 
travaux. 

G R U T T A D E H U A G A P 0 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Explorée en 1960 par le docteur César Morales Arnao, sur environ 800 m. 
L'eapédition polonaise de 1972 touche le terminus de la riviére au bout de 
1 km 300 sur un beau siphon. Les Anglais en Avril 72 découvrent 200 m de ga
leries possibles. 

Une expédition de Français d'Aix en Provence passe le siphon terminal à l'aide 
de matériel de plongée prêté par la marine Péruvienne. Elle découvre 400 m de 
galeries, arrêt par manque de lumière. 

DESCRIPTION 

La grotte se trouve dans la provi nce de TARMA, près du village de PALCAMAYO. 
Sa vaste entrée et son fort débit en fait une grotte très connue dans la 
région. 

Un porche de 3 m de diamètre, sortie active du réseau mène au bout de 100 m 
dans une salle dont la partie supérieure est à ciel ouvert. C'est l'entrée 
normale de la grotte 10 m sur 8. De là une galerie haute, où coule la rivière 
se remonte sur plus de 600 m avant de se transformer en un joint de strates 
assez bas. 1 m de haut, 8 m de large, et concrétionné. Plusieurs arrivéesrlde 
galeries fossiles, et au bout de 400 m le siphon terminal. Cette grotte acti
ve et magnifiquement concrétionnée, avec un débit fort imposant. A remarquer 
l'exellente conservation des concrétions mêmes celles étant à portée de main 
des visiteurs. 
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EXPEDITION-SW:I ffililll.QUE, ÇŒD.TT lFflE.PERUV.IENNE 

- - - - - - - - - - - - -

Cette expédition au PEROU, depuia~lusieurs _années nous 

la préparons. Notre but, déterminer le potentiel spéléologique 

du pays, et surtout chercher des zones favorabl es à de grosses 

percées hydrogéologiqu.es--Ceci-..en--vue _d_'_é_tablir .. s.i .l'on peut 

organiser_ une-granda~xpédition spéléologique Française avec 

des moyens accrus. 

Nous devions rester 3 mois, mais le budget prévu s'avère 

insuffisant, la vie sur place ayant ·doublée en quelques mois. 

Nous sommes obligés d'écourter notre séjours, et nous essayons 

tout de même de voir le plus possible cet énorme pays. 

Dans plusieurs provinces nous trouvons du calcaire , ainsi 

que de petites cavitées, réseaux sans grandes possibilités 

de profondeur, Au passage nous notons ces endroits, rensei-

gnements directement utilisables pour de futures expéditions ... ··-.... 
~-----

}~is durant tout notre voyage n0us n'arrivons pas à 

trouver les importants dénivellés espér&s. Voici le 

compte ... rendu ~uccint de notre périple. 

-c- - - - - - ~ - - - - - - - -



DEROULEMENT GENERAL DE L'EXPEDITION 

1o) Reconnaisance dans la région de la LIBERTAD (Pérou du nord) 

2o) " tl tl de 11 APURIMAC (Pérou du sud) 

30) Explorations dans la région de la OROYA (centre du Pérou) 

4o) Reconnaissance dans la région de l'ANCASH (centre et nord Pérou) 

-1 PROVINCE DE LA LIBERTAD -

Sur renseignements précis de spéléologues Espagnols et surtout 

ceux donnés par Mr USSELN~N de l'IFEA à Lima nous nous dirigeons vers 

HUAMACHUCO via le rio MARANON. 25H de car. Nous attaquons un massif visible 

de la ville, durant 3 jours nous prospectons aux alentours du cerro t1HUAYL

LAS ". Altitude campo-base 4000m. Calcaire non KARSTIFIE de 4500 à 4700, grés 

et roches cristallines de 4000 à 4300m. Pas d'enfouissement notable d'eau 

aperçu. 

Nous changeons de zone et nous allons dans la région de CAJPJvlARCA 

10H de car. Là de très grosses difficultées de pénétration nous attendent. 

En effet à cette époque transport en commun et camions ne circulent que de 

nuit, de plus les régions intéressantes sont situées à plusieurs dizaines de 

K~s des pistes. Nos renseignements sur cette zone sont de source Espagnole. 

Plusieurs pertes de rio pénétrables, malheureusement situées à basse altitude. 

Un jeune étudiant Péruvien Mr SANCHEZ nous confirmera plus tard que les 

environs de "CELENDIN" (Ht MARANON) sont intéressants, mais pour ces régions 

un guide est indispensable. 

·- 2 PROVINCE DE L' APURIMAC -

D'après le livre de ~tr GARCIA ROSSEL (cavernas y gruttas del Pérou) 

cette partie du pays est très riche en cavités. 



Nous décidons de louer une voiture pour 3 semaines. Notre itinéraire 

devra nous permettre de voir le plus possible de massifs calcaires. Nous 

couvrons ainsi plus de 3000 km de piste. Nous découvrons plusieurs plateaux, 

de 1000 à 1500m d'épaisseur de calcaire. Mais sur le dessus, pas de cavités, 

dans les vallées de même, aucune grosse résurgence. Nous nous apercevons que 

le terrain est tro~ jeune, trop jeune même. Il n'on~cst qu'à sa 1re phase de 

creusement, très peu de dolines, pratiquement pas de gouffre. Beaucoup de 

lagunes (lacs ou marécages) alimentant des rios qui dévalent jusqu'au fond 

des vallées. La plupart des massifs rencontrés offre le même facie, calcaire 

gris, compact. Circulations d'eau, quelque fois intense, pas de pertes visi

bles. Souvent le rocher est recouvert par une masse d'alluvions, parfois même 

d'un manteau volcanique. 

- 3 PROVINCE DE LA OROYA 

Sur des données de spéléologues Anglais et Canadiens nous 

abordons la zone de TARNA, à env. 300km de LIMA. Il existe enocet endroit 

une resurgence très connue au Pérou, il s'agit de la grotte de AGUAPO, décou

verte en 1973 par les spéléos Anglais. Les spéléos Français d'Aix en provence 

passe en 1976 le siphon terminal et suivant derrière la rivière retrouvée. 

Nous essayons pendaqt la 1re semaine de shunter le siphon par 

des passages supérieurs, sans résultat. Seul un équipement de plongée 

permettrait de résoudre ce problème. 

Nous explorons ainsi plusieurs autres cavités (sima de milpo, 

antacocha etc ••• ) toutes sont des pertes actives, pas de prolongement trouvé. 

Nous nous attaquons aux massifs avoisinant (Papacocha, Pacocan

cha). De loin, ils ressemblenthà des paysages karstiques tourmentés, sur le 

terrain, grosse déception, pas de "trou". Cela confirme notre 1re impression, 

le calcaire est errodé en surface, très peu en profondeur. A part vraiment le 

coté de Huaguapo et de la sima de milpo qui semble être la seule manifestation 

spéléo notable de la région, nous ne trouvons aucun autre réseau. 



Nous faisons 1 1 exploration avec le guide local Mr MODESTO de 1<:1 grotte des 

11 murciellagos 11
, aux sources du rio Péréné. En bordure de lâ for~t arnBzonienne, 

à 50 Km du village de la Mérces·, s.e trouve un karst tropical de basse al ti tude • 
...• ·. 

Là nous trouvons beaucoup .plus. dEl ô~traces d 1 érosion, dolines, pertes, le tout 
• ) • : '< ' ; ~~.:: •• • 

. · .:.::-:. 
sous une épaisse végétation. 

- 4 - PROVINCE 0 1 ANCASH 

C'est dans un but surtout archéologique que nous allons faire près de 

Hu aras et de Recuay nos explorations. En effet le maire de l-llnras nous a demandé 

( par l'intermédiaire de l'ambassade de France) d'explorer les galerie s'ouvrant 

dans plusieurs sites archéologiques. 

Durant 2 semaines, accompagnés du directeur du centre culturel de la ville, 

~ous faisons plusieurs explorations et fouilles, mettant termes à certaines 

_ J.ügendes locales. 

EN CONCLUSION 

Nous somn1es dans l'ensemble assez déçu sp8léologiquement, d'après les ren-

:seignements en notre possession, nous nous attendions à trouver des cavités 

1profondes. 

Les résultats de nos recherches sur les zones rencontrées sont négAtifs. 

Jl semble à priori que les masses calcaires soient de formations trop jeunes. 

Du côté amazonien, beaucoup plus de possibilités pour des réseaux impor-

tants, n1ais peu profonds. Il est évident que nous n'avons pas pu tout voir• il 

y a encore de la spél0o à faire au Pérou, et sans doute pas mnl de belles décou-

vertes. Les voies de pénétrations dans le pays ne sont pas encore nssez développées 

pour pouvoir mener à bien une étude complète sans de gros moyens. 

Nous tenons à la disposition d'éventuelles ftilturos oxpéditions tout 



... 

les renseignements pr-atiques que nous avons amassés durant ces 2 mois. 

Manque de chances dans nos recherches, ou bion est-co que le Pérou m3lgré 

ses formidables altitudes, ne peut rivaliser avec les plateaux Européens ? 

Nous tenons ici à remercier pour leur aide les organismes suivants 

- L' ANlBASSADE DE FRANCE AU PEROU 

- LA FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 

- LA GUILDE DU RAID 

- MAISON DES JEUNES DE CAVAILLON 

- FOYER DES JEUNES DE L'ELISA 

- VAR MATIN REPUBLIQUE 

- FUJI-FILM 

- Et RICHARD PONTVERT 

- Et PELTZ 

- Et LASSARA 

- Et GRUARIN SPORT 

- Et FACON 

- TRACK - KARH\l'l;lOR 
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1~ous avons au :-:1o i:::; (]_c ;Jc ··)tonbrc 1976 chi 1o.sé un ·)roj ot <.1 'ex 1editi.on 

1=nélé ologique qui de :1uis a beau c ou 0 évo l u ~ .\]cci 'l:l. r ra ')Dort :=mx 

renseignements qui nous ont été donnés courant Dé cembre 1ar: 

- r.;r RUFF ,géologue .q,yant contacté ses collabora t eur;; t r availlan t 

sur le t> ~I?OU, n ou ~ i.nd i_que une zone ca l ca ire tr2s i :nortante dans 

la Co rd ille) r e ur:Lentale ~ruvienne. !?lus exactement ; Co rd i 116 re 

A.zul & Carabaya, en ·1lus des zones déj à connues. 

-Le club :\ixois"le !\·;arbre Noir" revenu du .PEROU au 171ois d'octobre 

197(/ nous conseille la region de Palmacayo et sur tout nous font 

profite r de leur exoerience du oays et des conta cts :)r is sur ')lace. 

D'a prés eux le meilleur moyen de se de:"')lacer au ~-,_:;HoU est de louer 

ou mieux d'acheter un engin tout terrain sur rylace. 

Conseil que nous suivrons,évitant a insi deux mois de route,et 

nous 0ermettant de nous axer 11endant quatre mois exclusivement 

sur la recherche s né léologique. '-'rosDection des m::tssi:fs,ex'1loration 

des ca vi t é es decouvertes, cee i en vu e d ' é tabl -Lr ex .1.cte :-ncm t r1uc l 

e s t le ?Otent:Lel s~éléologique de l a Cordillere urient~le P~ruvi.en-

ne. ~:. 

Nous es 1érons que ce changement de :1rogramne 6 Lcté v:tr un 

s ouci d'efficacité et des données nouvelles ne 1ortera 1as 

ombrage sur l'interet que vous ')Or t iez sur l e oroj et initial. 
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EXPEDITION SPELBOLOGI•JUE CORDI-LLERE 

PERUVIENNE 

.r>UDGET 

-voyage avion Aller;retour PARIS/LII\ŒA 3~00Fx4 

- Achat véhicule(sur olace) tout terrain 

-véolacements(essence•assurance) 

-Nourri ture f500Fx4 ( I2F /jours/personne) 

- Matériel ( spéléo+camping) 

Total 

:I4000F 

'tOOOF 

4000F 

6000F 

4000F 

35000F 
= ===.::::.. ===- = 

L'apport nersonnel est de ?OOOF,soit somme déjà acquise:20000F. 

Il nous manque donc I5000F,corresnondant à l'achat du véhicule, 

aux déolacements sur le continent Sud-Américain,l'acquisition 

du matériel d'exoloration et de bivouac. 

En vous remerciant d'avance oour l'aide apportée,veuillez 

recevoir nos salutations distinguées. 

Le resoonsable de l'expedition 
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- PASCAL Yves 

EX _ED I TION S ELEOLOGIQUE 

CORDILLERE des ANDES 

L' EQUIPE 

~Oans ~é le 28/I/56 à ALES .FRANCE. 

De eurant au 305 ,résidence Dr Aymé . CAVAILLON. 

CAP fSécanique-Auto, Jét ier:fOUDEUR . 

- ASSA.LA.CQUA Guy 24ans Né le 15/8/52 à rHILI ?.PEVILLE . A.LGERI E . 

Demeurant au 34l, AV du r~t Ventoux,CARPENTRAS . 

B C D, i'tétier : ùP ffi TEUR-CINE MA . 

Langees Etrangéres :Alle and~otions d ' Italien 

et d ' Ksnagnol. 

-CORRE ~fichel 2Ians Né le !6/I/55 à TOULON .FRANCE . 

De au.rant Bd des Armaris ,la Grande . laine, fJU LOJ . 

BTS Traitement thermique . 

Langues b;trangéres : Angl ais . 

- ARTINEZ Daniel 24ans Né le 20/.} /52 à ALGER .ALGBRIE . 

œemeurant au C4 , v A. Briand,la Valette du var. 

CAP Montuar-Cablaur, t~tier : ~L!!;CTRICIEJ . 

Langues ~trangéres : Anglais+notion d ' Es agnol. 

Res onsable de 1•organis tion du R id. 



r4otre équi,e se com ose de 3 1nembres du groupe spéleo"LOU 

DARBOUN" et d ' un membre du Foyer des Jeunes del ' ELYSA. 

De,uis 2 années ce Haid est en p~pa.r tion. en effet , seuls 

des renseignements trés orécis noua ont oermis de mettre 

au point ce voyage .Nous avons fait ces dernier s années 

quelques mini-ex editions spél.éo tous les 4 dans ces oroches 

pays : 

EX ?ED IT IONS S ?ELEO DEJ A REALISEES . 

- ITALIE:ALPES APUANES . se tembre 75.! semaine . 

-ITALIE: MRGUAREIS . Aout 75 , ) semaines . . . 
- ES?AGNE : CANTABRIQUES, Avri l 75 , ! semaine . 

-AUTRICHE :HOLLENGEBIRGE , Seotembre 75, ! semaine . 

- IIAROC : '· OYEN- ATLAS, Juin 76 ,1 semaine . 

- AUTRICHE : TOTES-GEBIRGES, Juillet 76 , 4 semaines. 

-ITALIE : MARGUAREIS , Àout 76,2 semaines . 

-------~------~-----~~---

ous . ra. tiquons la spéléologie deuuis en moyenne 5 années. 

A ores voir fait de nombreuses "Iére en FRANCE et dans les 

pays li itronbes, notre soif de decouverte nous guide vers 

le continent SUD-AMERICAIN .Non que 1 ' EURO PE soit t erminée 

s ueléologiquement, (il y a encore de belles découvertes à 

faire)mais nous ai erions voir ce régions , vivre s i "os-

- sible avae ses habitants en esoerant des contacts icaux. 

~~~---------~-----------



No,tre oeri nle nous 0ermettra d'étudier les ryossibili tées 

soéléologique s des massifs calcaires rencontres,ceci 'Jar l' 

exnloration directe des cavitées que nous aurons decouverts. 

Ce qui nous a T9ortera de ')ré cieux renseignements ura tiques, 

au point de vue materiels et techniques d'exDloration à em

-9loyer.Ces traveaux serviront nous l'esuerons,de bases à l' 

élabo,ration d' ex~Jedi ti ons fUtures de olus grande envergure, 

qui sauront ainsi,exactement le ootentiel soéléologique des 

contrés que nous aurons traversé et ~ros"1ecté. 

Nous tenons nos renseignements de: 

-tJESA.R G HC lA RüSSEL,de la Sociétée Géogra"Jhique de .LJI',:ft. . 

Kuteur du livre:Oavernas y ~uevas del rERu.Nous avons 

graçe à lui 2zones imryortantes à voir:-Da Oroya(ùunin) 

-Htiascaran(Garaz) 

- Mr HUFF ,géologue à .~:E-xRO-t1H-±+'f!- ?EIID ,qui noué a indiqué 

la région du rio tJRUBAMBA,ainsi que la zone sup

-erieure du lac ~ITICACA; 

-COWARD Julian,s0eleo CANADIEN nous conseille la région de 

:-ALCAMA.YO , à IOOkms de LIMA , ou des eDaisseurs de 

I500ms de calcaire ont été decelées. 

-Le bulletin CAVE SCIENCE No 52, I mperial College Ex1)edi ti on 

to thè 11-arst of "-ERU .traveaux interessants dans la 

région de ~AR fviA . 

- STIYRE Michel,relations avec des 'Jersonalitées sur nlace, 

( s'Jélé ologues , géologues ,alDinlbstes . • , . • ) 

Renseignements di vers sur le GUATE :TA.LA. 

-COURBON ~aul,Conseils sur les techniques d'exoloration à 

emoloyer en milieu troryical. 

Données et nossibilitées suéléologiques sur 

le i..iU ATE l f!!LA . 



-Le ;;!A.RBRE NOIR, club s-oéléo AIXO I S, 'Jarti de nuis le mois de 

juillet ·16 au ?EROU ,devant revenir debut 

octobre.Ils doivent nous co~~uniquet les 

resultats de leur exr>edcbtion,en vue d' 

orienter plus surement la notre. 

Renseignements pris pour la partie voyage sur: 

-DA GUILDE DE L'AVENTURE ET DU RAID 

-REVUE ll'ARTIR + GUIDES DU ROUTARD 

-CARTES ROUT Il~ RES h'U 7:tll\1ERLY +FREY 

-UNICLAM etGONSORTIDJi1 FRANCO-AMERICAHf 

JJEROULE M!:!:NT GENERAL DU VOYAGE 

- Déryart du vehicule debut AVRIL du HAVRE,via NEW-YORK. 

-vé~art des membres de l'ex-oedition debut AVRIL de 

?ARIS, par vol charter sur l~EW-YORK. 

-Direction générale:descente du Nord au Sud du continent 

Al/(ERICAIN en 4 mois pleins .Le retour s'effectuera debut 

ou fin AOUT 77(tout de'Jend des decouvertes sryeleologiques 
'-.. 

faites) deryuis .bUENOS-AIRES sur 1 ' I:URO PE . 



ITINERAIRE DETAILLE 

Départ NEW-YORK vers la frontiere r.'i.EXICATI{E par: BALTI!;ORE,RUANOKE, . . 
KNOXVILLE, CHATANOOGA, J~ffiRIDIAN ,NE'1'1-0RLEAN ,HOUSTON ,BROWSVILLE. 

Ce trajet d'env 3500kms sera fait en 7jours .Il est de -peu d' 

interét pour nous de rester longtemps aux ETA.TS-UNIS.La cause en 

est :au uoint de vue suéléo rien a y voir,et au point de vue 

pécunier,hors de -prix. 

A partir de HROWSVILLE commencera notre prosDection soéléologique. 

Iere colonne en partant de la gauche,ville relais.Point de repére. 

2éme colonne,kilometrage seoarant les 2 villes. 

3éme colonne,kilometrage cumulé. 

4éme colonne,nombre de jours écoulés. 

~éme colonne,nombre de jours urévus en prospection dans le uays. 

Ceci en fonction de l'importance des decouvertes 

faites sur ulace;.( I mois de urevû· en plus) 

-BROWSVILLE :3500 0 :8 

-CIDAD VICTORIA :~00 :3900 :9 

-SAN-LOUIS :400 :4300 :IO 

-QUB1Œ"1Ahv :j<JO :4b00 : I I 

-MEXIQUO :)00 :t;-900 :I2 

: +-::Juu ::.>4Uv • Isemaine prospection . 
-HUAJ.A.PAN :4vv : :.> t-=-vu :22 

-v AXA CA :250 :b05U :23 r~-:..LQ"û~ 

:+ -5vü :ù550 .[semaine prospection 

- SALDrA CRUZ :)50 :090ù :3I 

- ·.1.UXTLA GU:l' IE1-:l-ŒZ :ttOO :(300 :)2 

- vCUH T _!ji~ :250 : l:'J?ù :)3 

- hUEGhUEI'EHAN GO :)00 :/85u :j4 



-lfUAT8 i.lALA CITY 

-r·LOH.t;;S 

-SANTANA 

-SAN LiGuEL 

- I'/!Ali AGUA 

-i.JA CRUZ 

-SAN JOS~ 

-GOU'ITO 

-iJAVIv 

- SANTIAGv 

- rANAUA 

-GH 1GOROD0 

-:MEvELLllT 

-ARL1BNIA 

-rOPAYAN 

-rASTu 

-QUITO 

-HIOB.f\. MBA. 

-riURA 

-(,'HICLAYO 

-·J.'RU JILLU 

-LA ?AZ 

-1A QUIACA 

-S SALV AlJOR JUJUY 

-ùSAN.l''U HES 

~'liLL.~ tt.\R IA 

:2JU :6lvu 

:+ -I?OO: ;7600 

135 

:45 

:250 

:q.OO 

:)00 

:jOO 

:q.OU 

:.i0250 :q.7 

: .L0(/60 :48 

: .tTUOU : q. 9 

:II300 :::>0 

: II7Uù !?I 

: + -:>OU : I22ùU . . 
. . 
:jOO 

:q.Ou 

:)00 

:vOU 

:jvu 

:I22UU :59 

:I2500 :GO 

: I 2';1v0 :vi 

:i3400 !b2 

:.L4000 :63 

/I4jU0 :u4 

!+ -l000: 15jUU • . 

:q.Ou 

!)00 

:tt- OU 

:200 

:I5650 : {2 

:Ié050 : i 3 

: I6350 =-14 

: I6750 : 75 

: I6~50 : 16 

:+ -i0UO:.L795U 

: I83vU : &4 

:18600 :ù5 

:+--ttOOO :22600 . . 
• . 
+ -1ouu:236oo . . . . 

!lj-00 

:500 

:!4000 :IOU 

:24500 :.LOI 

:25000 :102 

IO jours prospection GuA'J:EMALA 

SALVAlJùn 

HoNDURAS 

NICAHAGUA 

Isemaine ~rospection COSTA RICA 

.Lsemaine prospection COLU i,T.I:HE 

Isemaine prospection EQUATEUR 

jOjour prospevtion PEROU 

( + I mois si necessaire) 
~jours prospection B01IVIE 



l'l'Df;:; HA.1RE DETAiLLE (.r nr) 

-HOSAl't10 . CHILI 

- jjUENU SA iHES 

:400 

=~oo 

=~5000 :103 

: 25t:DO :104 

Uous beneficions d'environ i6 jours de battement,qui seront 

employés à d'eventuelles remises en etat du materiel,aux 

prises de contacts avec les autoritées,ainsi que du repos 

apres les etapes difficiles. 

La situation politique des pays est en ce moment favorable,mais 

peut-~tre des problémes surgiront-ils dans les mois à venir? 

C'est assez difficile à 9révoir. 

Les routes que nous Drendrons seront normalement en bon état. 

Seule la partie de COLON à CHIGORODO ( PANAIIlA.)risque d' ~tre 

difficile,mais faisable. 

La plupart des contrées traversées demandent: 

-IÇJasseport 

-Icertificat international de vaccination anti-variolique 

-IÇJermis de conduir~ international 



• 

BUDGET EXPEDITION 

aller retour 
-Voyage charter : D00x4 + ..L700x4 

- '?assage voitures :?00x2 + IOOOx2 ( ATLANTIQUE ~ 

Il 

-lJé placements 
essence 
hui~e 
etc ••• 

- Nourriture 

Il : 1000x2 (Canal :.'ANAlvTA) 

: 3000x2 (essence à IF le Litre) 

: i500x4 ( I2Fpar jour par nersonne) 

=.tOOOOF 

= 3000F 

= 2000F 

= 6000F 

= bOOOF 

- Materiel 
spe~eo 

cam oing 

:bOOO =6000F 

-Frais dive:rs :2000 (visas,caisse de nrévision panne, = 2000F 
maladie,incidents de oarcours.) 

35000F 

1 'apnort oersonnel est de ~OOOF soit: 20000F dé'jà acquis. 

Il nous manque donc .L5000F,corres':)ondant aux d ' nlacements 

sur le continent :;ud-Americain,ainsi qu'à l'achat du mat-

eriel d •exolo-ration et de camning. 

Nous es'1erons que graçe à 1 'aide de la .r EDERA'l'ION FHAN CA I SE 

DE SPELr:v.LJvlH~ no-tre •Jrojet ':)rendra definitivement forme, 

e.t ')OUrra ainsi se réaliser ,.veuillez recevoir nos salutations • 
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