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Latitude : -5.92291°
Longitude : -78.44854°
Altitude : 2525 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA DE LOS PECES BLANCOS 
O DE ROSA PAMPA
Développement : 56 m
Profondeur : -13 m

Écrit par Xavier Robert, Marc Pouilly et James Apaéstegui

 Accès

La grotte est située dans la doline visible à droite 
de la piste (50 m), presque au sommet de la 
crête, avant d’arriver au village de Rosa Pampa. 
L’accès se fait en traversant une petite doline 
perchée dans la pente.

 Historique

Un guide de Rosa Pampa (Abundio Sanchez 
Delgado) montre la localisation de l’entrée de la 
grotte à l’expédition Nor Perú 2018 (J.Y. Bigot, 
C. Picque, X. Robert, H. Salgado et A. Torrejon) 
le 26/08/2018, mais elle n’est pas visitée par 
manque de temps.
Le 31/08/2018, A. Ampuero, J. Apaéstegui, M. 
Pouilly et C. Romero visite la cavité pour pécher 
des poissons blancs, et en lever la topographie.

 Description

L’entrée est basse (<1.5 m) mais large (>5 m). Le 
plafond de cette entrée constitue aussi le plafond 
de la salle allongée qui forme l’intégralité de la 

cavité. Un petit ressaut de deux mètres permet de 
prendre pied en haut d’un cône d’éboulis d’une 
dizaine de mètres de hauteur. De là, le sol de la 
salle  est couvert de sédiment fin. Il remonte très 
légèrement vers le fond de la salle. Quelques 
gros blocs d’une hauteur parfois supérieure à 
deux mètres sont posés dans la partie Sud de la 
salle dont le maximum de hauteur est de 8-9 m. 
Au fond, sous un décroché du plafond d’environ 
1.5 m se trouve une grande vasque (2.5 m de 
large pour 5 m de long, le jour de l’exploration) 
alimentée depuis un siphon impénétrable et 
sans souffle. D’après les habitants, quelques 
poissons blancs colonisent cette vasque, d’ou le 
nom de la grotte. La vasque s’écoule ensuite par 
un petit canal qui rejoint le centre de la salle avant 
de se perdre. Des mouvements de sédiments 
fins indiquent que l’écoulement superficiel doit 
parfois se prolonger et rejoindre les deux parois 
Est et Ouest de la salle.

 Perspectives

Aucune.


