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Nom : Baume dei Masc (Grotte des Sorciers)
Commune : Sanary-sur-Mer
Massif : Gros Cerveau
Secteur : Pointe du Cerveau
Lieu-dit :
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : SSNATV
CO² : non
Cavité brochée : oui
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : SSNATV
Bibliographie :

Profondeur : 25m
Developpement : 50m
Topographe : Paul Copurbon & Viviane Lelan le
26.04.2016
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0726505 Y=04782640 Z=252

Coordonnées LambertIII :
X=880.466 Y=3101.732 Z=252

Date d'exploration : 19/04/1953
Documents d'origine : Document revu et mise à
jour par Paul Courbon
Dernière modification : 05/11/2018
Additif : G.2000

Situation/accès :
A la sortie d'Ollioules, vers Sanary, prendre la D20 qui monte au Gros Cerveau.
En arrivant à la pointe du Gros Cerveau l’accès se fait à partir de la "Grotte du
Garou".
Là, descendre et longer le bas de la falaise sur environ 70 à 80m. Sur la gauche,
un passage peut-être repéré qui donne accès à une vire.
Au bout de 10m, la vire est sécurisée par un câble sur environ 25m.
Le câble s’arrête à l’entrée de la grotte.

Description cavité :
"Masc" signifie sorcier ou magicien en Provençal, langue dont le pluriel ne prend pas de "s"!
Son beau porche donne sur une belle galerie au fond de laquelle, une escalade de 9m, équipée de barreaux sur les 3 premiers mètres,
donne accès à un orifice supérieur.
Près de l’entrée, une autre cheminée inaccessible part dans le plafond, une faible lueur sur la paroi montre qu’elle doit ressortir dans la
partie haute de la falaise. (d'après P.Courbon)
Marqué à l'orifice en mai 2000.
Prévoir une corde de 25m pour sécuriser la descente de l'escalade menant à l'orifice supérieur. Deux anneaux sont scellés dans le roc à
cet effet.
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Topographes : Paul Copurbon & Viviane Lelan le 26.04.2016
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