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27 mars 2003 
GA,ED,FF : dans la foulée de la descente du

Mataburil, explo de l’affuent Santo

Domingo jusqu’à la salle des miasmes,

decouverte de l’actif “El Decarío” et explo

jusqu’à la première cascade de 3 mètres.

29 mars 2003 
ED, FF : topo de l’affluent Santo Domingo

et de l’actif jusqu’aux cascades.

Petite pointe dans la suite de l’actif,

descente des cascades en libre jusqu’à la

“cascade à nouille”.

31 mars 2003
GA, ED, FF : suite de l’explo, franchissement

des dernières cascades sur AN, explo des

grandes galeries jusqu’à un plan d’eau

profond qui sera le terminus 2003.

Nous remontons en levant la topographie.

au retour, petite explo de la salle des

miasmes, découverte d’une galerie

remontante sur un miroir de faille, qui

permet de retrouver l’amont du decarío,

arrêt sur siphon.

El Decarío 03 - 13

A cet endroit (et en cette saison) l’eau est

stagnante. Après 200m de progression,

on arrive à une salle où on note plusieurs

départs. Une désescalade à gauche

donne enfin accès à la rivière, en passant

par une salle basse remplie de chauve-

souris (la salle des miasmes).

A partir de là, on progresse dans l’actif.

La progression est facile : la pente est

très faible et le volume des galeries très

confortable (6 x 8 en moyenne, parfois

rétréci par de gros massifs

stalagmitiques.

200 m plus loin le cours du río se

verticalise un peu plus : c’est la zone des

cascades, au nombre de sept. Certaines

nécessitent l’usage d’une corde ou

d’une sangle.

La galerie s’élargit alors pour arriver à un

diamètre d’environ 30 m.

Un bassin profond marquera le terminus

des explorations pour 2003.

Vue 3D : Visual Topo - Eric David.
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La Cueva Santo Domingo, très concrétionnée.

 


