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Latitude : -8.50632°
Longitude : -76.29852°
Altitude : 580 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA DEL BANCO DE ORO 
O DE TIPISHCA
Développement : 48 m
Profondeur : 3 m

Écrit par Jean-Yves Bigot et Marc Pouilly

 Accès

Au sud de Nuevo Progreso (Tocache), nous 
trouvons la localité de Tipishca, dont la 
signification en quechua est «amarado» (traduire 
«attaché»). Tipishca est le siège d’une activité 
de pisciculture. De grands bassins récemment 
aménagés captent les eaux de la grotte dite 
Cueva del Banco de Oro. L’autorisation du 
propriétaire est nécessaire, car la qualité de 
l’eau est un souci majeur pour l’exploitant de la 
pisciculture. Depuis les bassins, il faut remonter 
un vallon envahi par la végétation et parcouru 
par un tuyau pour arriver quelques centaines 
de mètres plus loin devant l’entrée de la grotte. 
L’eau qui sort de la cavité donne naissance à la 
Quebrada Añañauchi.

 Historique

Début 2017, la municipalité de Nuevo Progreso 
contacte le groupe ECA de Lima pour l’évaluation 
du potentiel touristique des cavités de la 
commune, indiquant la localisation de celles-ci. 
En septembre 2017, une reconnaissance dans 
la province de Tocache ne permet pas d’explorer 
les cavernes de ce district par manque de temps.

Le 11/09/2018, à la fin de l’expédition Nor Perú 
2018, A. Rodriguez, M. Pouilly et J.Y. Bigot, 
accompagnés du guide Arturo Pardo Melgarejo, 
explorent et topographient la grotte jusqu’à un 
siphon.

 Description

La grotte est une résurgence qui présente une 
autre entrée au bout de quelques mètres (jour). 
Les conduits de la grotte sont relativement 
étroits et son bassin probablement peu étendu. 
Rapidement, la cavité prend fin sur un siphon. 
Malgré des recherches, aucun poisson n’a été 
capturé dans cette grotte.
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