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ATTENTION : Cavité inacessible: (en zone militaire, privée, protégée, fermée, obstruée etc...)

Nom : Grand Aven de la Nouguière
Commune : Aiguines
Massif : Canjuers
Secteur : Grand Plan de Canjuers
Lieu-dit : Les Vessanes
Géologie : Portlandien
Hydrologie :
Inventeurs : E.A. Martel
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : oui ()
Explorateurs : E.A. Martel / SCD
Bibliographie : Atlas souterrain de la Provence et
des Alpes de Lumière P. Courbon /
La France Ignorée (E.A. Martel)
Tome I p.49 à 60 / Bulletin SSNATV
n°100 décembre 1956 p6 / Zigzags
à travers le Var (1937)

Profondeur : -137m
Developpement : 40m
Topographe : Alain Paillier
Carte IGN : 1/25000 - Ampus n° 3443 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=32T X=0284163 Y=04841470 Z=874

Coordonnées LambertIII :
X=921.105 Y=3162.762 Z=874

Date d'exploration : 19051974
Documents d'origine : SCD
Dernière modification : 12/05/2018
Additif : HV.1986

Situation/accès :
Voir n°4 sur la Carte "Secteur Canjuers". Pointé sur la carte.Le grand orifice de
ce gouffre s'ouvre à une centaine de mètres à l'Ouest de la route qui va de la
ferme de la Nouguière à la bastide des Bassets.ATTENTION : cavité située dans le
périmètre du terrain militaire.

Description cavité :
Grande entrée en diaclase, contiguë à une doline à fond plat de 15m de diamètre. Puits de 94m, à sa base un passage déblayé conduit à
une remontée de 5m où une lucarne donne dans la paroi d'un grand puits. Courant d'air sensible entre les 2 puits. Après 41m de verticale,
le fond est colmaté d'argile et seule une chatière donne sur une remontée de 15m qui se termine sur une fissure impénétrable avec léger
courant d'air. Obus et autres engins militaires au fond du P94, peut être pas tous d'exercice. / Equipement : C100, C50 / Historique :
Exploré pour la 1ère fois par E.A. Martel en 1905 jusqu'à -94. En 1974, le SC Dracénois trouve une suite en déblayant le fond du puits et
atteint la cote -137.
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