Fiche n°: 2053177
Page : 1/1

Nom : Grotte du Bélier
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : Les Gorges du Destel
Lieu-dit :
Géologie : Barrémien à Faciès Urgonien
Hydrologie : Galerie fossile
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : Excursionnistes Toulonnais
Bibliographie :

Profondeur : -6m
Developpement : 50m
Topographe : Lucot J.P 08/12/2001
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 OT
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0731589 Y=04782324 Z=150

Coordonnées LambertIII :
X=885.551 Y=3101.46 Z=150

Date d'exploration : 20/04/1969
Documents d'origine : Lucot J.P
Dernière modification : 20/03/2018
Additif : G.2001

Situation/accès :
Grotte située dans les gorges du Destel (rive droite) 100m après la grotte de La
Bombe et en face la Grotte Christianisée. Au niveau de la grotte Christianisée
remonter à gauche en rive droite par un petit sentier qui mène à une grotte. A
une cinquantaine de mètres du début du chemin quitter ce sentier au début d'un
éboulis et partir à gauche pour suivre une crête rocheuse assez verticale. Cette
crête mène au pied d'une falaise qu'il faut alors longer sur 50m. On arrive enfin
devant un décrochement de la falaise où s'ouvre l'entrée de la grotte. Marquée à
l'orifice "Grotte du Bélier".

Description cavité :
L'entrée de 1m/0,6m se poursuit par une descente étroite en plan incliné sur une vingtaine de mètres. On arrive alors à -6m dans le début
d'une salle de 22m de long et de 4m de large. La grotte se termine par une petite cloche sans suite au fond de la salle. Parmi les
concrétions de la grotte, on en remarque une particulièrement bizarre prenant la forme de cornes de bélier, d'où le nom de la cavité.

Topographie :
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