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Nom : Grotte de la Figuière n°1 (emergence
des Gorges du Caramy)
Commune : Tourves
Massif : La Sainte-Baume
Secteur : Les Gorges du Caramy
Lieu-dit : La Figuière
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : R. Durand
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCM-CAF
Bibliographie : SCM-CAF La Ste Baume souterraine
1987 tome 2 p.211 / Spelunca n°6,
1935 p.57 / add. explo.: Raynaud,
Pastor, Pacaud, Carrère le
11/06/1950 / SC Var, 1976 plongée
siphon après exploration 1966
(Vernette)

Profondeur : -33m
Developpement : 650m
Topographe : G.A - C.C / P. Pellegrin - Ph. Couvray Emanuel Etiennes (2015-2016)
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0736112 Y=04806710 Z=310

Coordonnées LambertIII :
X=889.864 Y=3125.877 Z=310

Date d'exploration : Janvier 1966
Documents d'origine :
Dernière modification : 30/01/2019
Additif : SB.1990

Situation/accès :
De Tourves, se diriger vers les Gorges du Caramy que l'on traverse sur un petit
pont de pierres. Prendre alors le chemin jalonnée de jaune et vert. Le suivre sur
600m. Continuer par un sentier, en rive gauche, sur 500m. Après un coude de
rivière, le sentier passe devant une source. Grimper d'une dizaine de mètres,
dans la barre rocheuse, pour trouver l'entrée.

Description cavité :
Entrée étroite donnant dans une galerie basse et elliptique.
La galerie bute ensuite sur un petit plan d'eau.
Il faut pénétrer dans ce recoin pour atteindre une étroiture en hauteur.
Au delà, il est possible de se redresser sur quelques mètres avant le franchissement d'un laminoir sévère qui donne dans une galerie plus
spacieuse, d'une centaine de mètres de long.
Elle aboutit au siphon1.
Le siphon1 mesure 90m avec le point bas à -6m. Ensuite, une galerie se développe sur 72m, pour buter sur des fissures impénétrables.
A la sortie du siphon1 de gros blocs masquent un petit puits de 6m dont la base au fond sablonneux donne accès au deuxième siphon.
Le siphon2, point bas -26m (-33m), se développe au sein d’une étroite diaclase pour buter au bout de 410m sur une étroiture
impénétrable 5m seulement (-12m) sous son point de départ (-7m).
Le terminus de la plongée se situe au même niveau que le Caramy côte -12m par rapport à l’entrée côte 0.
Le siphon2 se développe en partie dans le karst noyé de la nappe phréatique.

Topographie :

Fiche n°: 3140003
Page : 2/4
Historique:
La grotte de la Figuière était connue depuis longtemps par les randonneurs.
En janvier 1966 sur les renseignements de R. Durand du SCM, une équipe du CAF de Marseille fait une reconnaissance jusqu’au siphon terminal.
Le 7 juillet 1966 une équipe composée de B. Sapin, J.L. Vernette, B. Gorde, J.M. Piclet et G. Morana franchissent le siphon terminal et explore la galerie hors
d’eau.
Le 7 mai 2015 Emanuel Etiennes dit "Manu" assisté par les spéléo du CSM et du SCS franchit et topographie le siphon1 puis la galerie hors d’eau.
Il repère entre des gros blocs un puits qui ne peut se descendre sans équipement.
Le puits de 6 m descendu le siphon2 sera parcouru et topographié par "Manu" au cours de trois autres plongées le 27 mai 2015, le 17 octobre 2015 et le 16
juillet 2016.
Arrêt sur étroiture.
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Topographes : G.A - C.C / P. Pellegrin - Ph. Couvray - Emanuel Etiennes (2015-2016)
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