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Nous avions repÈ rÈ  sur carte cette dÈ pression au milieu 
de la foret, comprenant trois pertes.
Son grand intÈ ret est dí Í tre situÈ  presque ‡  lí aplomb de la
trÈ mie terminale du rÈ seau principal dí El Chorro Grande.

Les trois pertes

02 - 15

02 - 08

Cette cavitÈ  correspond ‡  la seconde

perte repÈ rÈ e sur la carte.

Cíest un puits de 45 m, avec deux palliers

formÈ s de blocs coincÈ s. Un petit ressaut

domine le fond de la cavitÈ , colmatÈ e par

de la terre. Une petite lucarne donne sur

une fissure impÈ nÈ trable, sans courant

díair.

La d È pression est un vaste champ

entour È  de petites barres rocheuses.

Au milieu síouvrent trois dolines 

correspondant aux pertes pointÈ es sur

la carte. Nous níavons fait quíun relevÈ

GPS : les pertes ne sont distantes que de

quelques dizaines de m Ë tres et 

facilement repÈ rables.

Toutes trois sont colmatÈ es par de la

terre au bout de quelques mË tres.

22 Fevrier 2002

Explo Eric David et Fabrice Faivre,

È quipement sur  amarages naturels

27 Fevrier 2002

Explo Gerard Ayad, Eric David, Cathy Frison

& Fabrice Faivre, dÈ sescalade.

5 Mars 2002

Explo Fabrice Faivre, È quipement sur ama-

rages naturels.

Lí acces ‡  la cavitÈ  est dÈ fendu par un nid

de guË pes.
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X : 472.198 Y : 1 822.779
Z : 968 m (UTM 15 / NAD 27)
DÈ nivelÈ  : -22 m DÈ velop. : 22 m

Croquis dí explo : FF.

Petite perte sans continuation.

Croquis dí explo : FF.

X : 473.694 Y : 1 822.859
Z : 1 012 (UTM 15 / NAD 27)
DÈ nivelÈ  : 45 m DÈ velop. : 250 m

X : 472.413 Y : 1 822.977
Z : 975 m (UTM 15 / NAD 27)
DÈ nivelÈ  : -45 m DÈ velop. : 50 m


