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Nom : Graillou
Commune : Signes
Massif : Siou Blanc
Secteur : Aven du Châtaignier
Lieu-dit : Les 4 Confronts
Géologie : Barrémien à Faciès Urgonien
Hydrologie :
Inventeurs : B. Cachard
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCT
Bibliographie : Bulletin SCT n°13 avril-juin 1967

Profondeur : -68m
Developpement : 0m
Topographe : R.Z
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0738448 Y=04789086 Z=690

Coordonnées LambertIII :
X=892.350 Y=3108.279 Z=690

Date d'exploration : 24/06/1967
Documents d'origine : ACT
Dernière modification : 21/03/2018
Additif : SIB.1988

Situation/accès :

Description cavité :
Situation : Du relais SCT, cheminer au Nord Nord-Ouest sur 130m pour atteindre la piste carrossable tournant autour du secteur du
Châtaignier. La piste est en pente descendante sur la droite comme sur la gauche de ce point. Suivre la piste à droite sur 225m jusqu'à un
croisement avec un chemin partant à l'Est. Suivre ce chemin sur 250m. L'entrée est à 13m à gauche de celui-ci.
DESCRIPTION EN ANNEXE
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Description :Diaclase, large de 0,6 à 1,5m, longue de 1,3 à 10m. Descente en opposition facile jusqu'au fond. Un premier puits de 5m
amène à un palier d'où part une châtière verticale, suivie d'un puits s'arrêtant à -15. Là, un passage étroit donne sur un puits de 14m.
Arrêt sur un palier de 2x1m. La cavité continue par un puits de 24m, un petit ressaut et une étroiture. A -61, une traversée en parallèle
amène à un nouveau ressaut s'arrêtant à -65. La cavité continue encore de quelques mètres jusqu'à un goulet étroit sondé sur
5m.Marqué
à
l'orifice
en
décembre
1997.
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Topographes : R.Z
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