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Nom : Aven Angèle
Commune : Solliès-Toucas
Massif : Siou Blanc
Secteur : Gros des Pétarelles
Lieu-dit : Citerne Neuve
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : Thierry Marmol
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCS
Bibliographie :

Profondeur : -122m
Developpement : 0m
Topographe : Paul Courbon (22/06/2008)
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 OT
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0740932 Y=04789319 Z=683

Coordonnées LambertIII :
X=894.831 Y=3108.534 Z=683

Date d'exploration : 06/2008
Documents d'origine : SCS
Dernière modification : 11/01/2020
Additif : G.2008

Situation/accès :
Au petit col (alt 498) situé juste au N.E. de Morières les Vignes, prendre le GR 51
vers l'ouest. 200 mètres après avoir franchi un petit col, on arrive à un virage
vers la droite avec un tracé jaune peint en courbe sur un rocher et un tracé
rouge et blanc du GR sur un chêne. Prendre à cet endroit un sentier qui a été
tracé en direction de la cote 689 de la carte et qui mène au gouffre (35 à 40
minutes de marche à partir du col 498).

Description cavité :
Après avoir dégagé un bloc qui obstruait en partie l'orifice, le S.C. SANARY parvient rapidement au fond du gouffre (-122) qui se déroule
verticalement le long d'une fracture de 2 à 3 mètres de large.
Le fond, obstrué sans espoir par les pierres, perd son caractère de diaclase ou de fracture.
Gouffre agréable à explorer.
Fiche d'équipement: (d'après Charles Coulier le 11/01/2020)
Cordes: C80 (R4 + P30 + P9 + P12) + C85 (P62 + P5)
R4 : Naturel (arbre) + 2 spits
P30: 1 spit + 1 goujon
P9 : 2 goujons + 1 spit à -2
P12: 1 goujon (extrémité de la vire) + 1 spit + 1 goujon
P62: 2 spits (main courante) + 2 spits (tête de puits) + 2 spits (fractio vers -15). Prévoir une déviation (AN) vers -40
P5 : 2 spits.
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