
175 kilomètres, dont le tiers est navigable. Le Dagua naît
dans la Cordillère occidentale, à 24 kilomètres de Cali, et,
après un cours de 150 kilomètres, se jette dans la baie dé
Buenaventura; la navigation très dangereuse de ce fleuve,
entre Cordova et l’Océan, est remplacée partiellement par
le chemin de fer que l’on construit, le long de ses rives,
de Buenaventura à Cali.

Le San-Jnan, le fleuve le plus abondant de toute
l'Amérique méridionale sur le rivage du Pacifique (1),
naît au cerro de Caramanta, coule dans le département
du Cauca, du nord au sud, sur une longueur d’environ
400 kilomètres, reçoit le Tamanä, le San-Agustin et le
Calimä; il est navigable sur une longueur de 230 kilo-
mêtres, au-dessus de son embouchure, dont plus de 100
sont accessibles aux steamers. Ses sables aurifères sont

très riches ; une très forte partie du platine employé dans
le monde entier vient de la haute vallée du San-Juan. (2)

Le versant de la mer des Antilles comprend quatre
bassins principaux : ceux de l'Atrato, du Cauca, du
Magdalena et du Zulia, dont une partie seulement appar-
tient à la Colombie.

L'Atrato naît aux farallones del Citarä, dans la Cordil-
lère occidentale, coule dans le département du Cauca,
dans une direction opposée à celle du San-Juan, et se
jette dans la mer des Antilles, au golfe d’Urabä, par
quinze bouches, dont deux accessibles aux goëlettes et
huit aux canots.

Les pluies très abondantes qui tombent dans son bassin
en font de tous les courants fluviaux, celui qui porte à la
merla plus forte masse liquide, en proportion de la sur-

face d'écoulement. Suivant Vergara, la superficie du
bassin de l’Atrato est de 20,450 kilométres carrés; la lon-

(+) Vergara. (Nueva geografia de Colombia 1803), évalue son débit moyen
à 1.300 mètres cubes par seconde.

(2) Reclus. Nouvelle géographie universelle. 18093.


