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Nom : Grand Aven du Jas de Laure
Commune : Signes
Massif : Siou Blanc
Secteur : Grand aven du Jas de Laure
Lieu-dit : Le Jas de Laure
Géologie : Dolomies du Jurassique Supérieur
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : EOLE / MSI
Bibliographie : Spelunca 4ème série 1957 p19 /
1969 p323 / Bulletin SSNATV n°87
juillet 1955 p6 / Zig Zag à travers le
Var n°8 1937 (L. Hanseling) / Atlas
souterrain de la Prov. et des Alpes
de Lumière (P.Courbon)

Profondeur : -157m
Developpement : 80m
Topographe : M.L / A.M (1974)
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0736455 Y=04791709 Z=702

Coordonnées LambertIII :
X=890.335 Y=3110.884 Z=702

Date d'exploration : 193712/1953/1972
Documents d'origine : ACT
Dernière modification : 09/12/2018
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
De la Bergerie de Siou Blanc, prendre la piste menant aux ruines du Jas de Laure.
Après être passé devant l'aven de la Percée, continuer encore sur 1,2km jusqu'à
un croisement avec une piste ET (point coté 714). Prendre cette dernière et la
suivre sur 160m. Prendre un sentier à droite menant à l'entrée en 100m.

Description cavité :
P58 suivi de 2 réseaux. Le premier mène, par une diaclase, à -110. Le deuxième à -61, puis une suite de puits et diaclases s'arrêtant à
-157. Marqué à l'orifice en mars 1998.
Equipement :
Puits d'entrée : C85 (2 AN) + (1 DEV sur Spit) + 2 Spits + (1 DEV sur Spit) / Diaclase d'Eole à partir du bas du puits d'entrée : C75 (1AN) +
(2 AN) + (1 AN + 1 Spit) + (1 Spit) + (1AN) + (1AN) / Margelle après R4 et P25 : C60 (2 AN) + (1 AN) + (2 AN) + (2 Spits) + (1 AN + 1
Spit) + (1 Spit) + (1 Spit)
Bibliographie (suite) :
Bulletin SCM-CAF Spéléopérations n°83 (Mars 1997) / Annales SSNATV n°4 1951-52 p129
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Historique :
Nous ne savons quel fut le premier explorateur de ce gouffre dont L. Hanseling nous parle dans "Zigzags à travers le Var" (1937), citant
un puits de 60m et un autre de 15m (-70) après lequel le gouffre reste inexploré. Il semblerait que les Excursionnistes Marseillais et
Toulonnais aient atteint cette profondeur bien avant 1938.
En 1938, le Groupe Spéléo du CAF de Toulon prolonge le gouffre jusqu'à -140 (cote réelle -100) du côté du futur réseau MSI.
Le Clan Eole reprend cette exploration en décembre 1953 et janvier 1954, pour atteindre le fond de la diaclase Eole à -110.
En 1968, le SCT trouve une continuation au fond des puits terminaux (-115).
En

1972,

le

MSI

pousse

plus

loin

ces

continuations

pour

atteindre

la

cote

-157.

Fiche n°: 2127055
Page : 3/3

Topographes : M.L / A.M (1974)
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