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Nom : Grotte de Baumes Cure (Baume
Obscure, Escure)
Commune : Belgentier
Massif : Siou Blanc
Secteur : Pas de Belgentier
Lieu-dit : Les Escalanques
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCT
Bibliographie : Spelunca 4ème série 1957
p21Bulletin SSNATV n°66 mai 1953
p3Bulletin SCT-SSNATV "Le Trou"
n°15, 1969, p25 à 28

Profondeur : -9m
Developpement : 470m
Topographe : SCT
Carte IGN : 1/25000 - Cuers n° 3345 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0741269 Y=04792044 Z=437

Coordonnées LambertIII :
X=895.144 Y=3111.261 Z=437

Date d'exploration : 1967
Documents d'origine : SCT
Dernière modification : 17/03/2020
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
Située au pied même de la falaise où se trouve le Pas de Belgentier, et à droite.
A 3kms de marche de Belgentier par un sentier jalonné, partant du village.
Prendre le GR9 dans Belgentier et après être passé sous la ligne HT prendre une
piste a droite qui descend jusqu'au lit du ruisseau.
Franchir une chaîne entre deux colonnes pyramidales et monter à gauche sur un
ancien chemin et plus loin marcher dans le lit jusqu'à la faille de la Baume
Obscure.

Description cavité :
Entrée en faille moussue de 1,5 x 0,8.
La partie classique se développe sur 59m et bute sur un siphon.
Ce siphon est rapidement suivi d'un deuxième.
Ensuite, une progression de 10m donne accès au troisième siphon.
On continue alors avec 120m de galeries entrecoupées par le quatrième siphon, non permanent celui-ci.
Une escalade de 8m amène au cinquième puis au sixième siphon.
Ensuite, 250m de galeries précèdent le septième et dernier siphon.
La progression continue sur 45m, pour s'arrêter sur une trémie très instable.

Topographie :
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