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Nom : Grotte des Tuves (Source des Rampins)
Commune : Méounes-lès-Montrieux
Massif : Saint-Clément
Secteur : Les Rampins
Lieu-dit : Les Tufs
Géologie : J2b / Calcaires du Bathonien Supérieur
Hydrologie : source pérenne de la Rivière de
Planesselve
Inventeurs : SSNATV / EOLE
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : SSNATV / SSNATV + Clan Eole
Bibliographie : Bulletin SSNATV n°118 sept.oct.
1958 p5Le Club des Chauve-Souris F.Canavero - Ed. Marabout Junior
1966Spelunca 4ème série 1957 p20
/ 1958 p34

Profondeur : 15m
Developpement : 50m
Topographe : F. Canavero
Carte IGN : 1/25000 - Cuers n° 3345 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Coordonnées LambertIII :
X=896.350 Y=3114.05 Z=250

Date d'exploration : 31/08/195015/08/1958mai/jui
n/1953
Documents d'origine : A.F
Dernière modification : 01/10/2018
Additif : G.1996

Situation/accès :
Au fond du Vallon des Rampins.

Description cavité :
Source pérenne (sortie des eaux de la Rivière de Planesselve), galerie basse sur 5m, cascade (E6m), petite salle dont le sol forme une
vasque de Ø 2m pour 1,30m de prof. ; vasque alimentée par la rivière qui sort par une petite ouverture en boîte aux lettres; salle plus
importante avec une cascade (E6m), siphon perché (élargi) long de 10m puis galerie à gauche; arrêt sur éboulis d'où sort l'eau. Au
dessus: cheminée exigüe remontant dans une salle de Ø 5m. A 2m du sol de cette salle, on peut voit 3 trous circulaires de 0,3m de
diamètre. Nous somme à ce moment à une quarantaine de mètres de dénivellation sous les Rampins.La température de l'eau est en
moyenne de 13°. Une exploration en 1958 a montré qu'un éboulement dans la galerie post-siphon avait obstrué le passage.

Topographie :

Fiche n°: 3077032
Page : 2/2

Topographes : F. Canavero

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

