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Entrée de 80 cm de haut débouchant sur

une salle déclive. Au fond de la salle un

passage resserré mêne à un ressaut

d’une dizaine de mètres. Suit une salle

plus importante et concrétionnée.

Une fissure entre les blocs et deux

ressauts donnent accès à un boyau

ventilé donnant directement sur le P47.

Tous les jours vers 18H00, des hordes de

chauves souris empruntent ce passsage

pour sortir chasser. En bas du P47 une

désescalade entre blocs nous mêne à un

carrefour avec une vaste galerie.

A gauche, vers l’amont, la galerie s’arrête

assez vite dans une salle anguleuse au

plancher de laquelle on trouve un petit

lac. Vers l’aval, un rétrécissement donne

accès à une galerie basse aquatique.

21 mars 2003 
Fredy, GA, ED, FF :

Decouverte et explo de la Cueva Santo

Domingo jusqu’au puits Mataburil.

23 mars 2003 
GA, ED, FF : Equipement des ressauts et du

haut du puits Mataburil, arret sur bris de

tamponnoir.

GA, FF : Topo de la Cueva Santo Domingo

27 mars 2003 
GA, ED, FF : Equipement du Mataburil au

perfo, découverte des galeries de l’affluent

Santo Domingo puis du collecteur et de

l’actif  “El Décario” , voir page suivante).

Topo du Mataburil et des galeries amont

de l’affluent Santo Domingo.

Cueva Santo Domingo 03 - 13

Topo : ED - GA - FF - Calcul : Visual Topo - Dessin : FF.

X : 479.108 Y : 1 817.511
Z : 1152 (UTM 15 / NAD 27)
Dénivelé : 118 m Dévelop. : 1085 m
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Reptation dans l’étroit boyau ventilé 
qui précède le puits Mataburil.

 


