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Nom : Grotte du Haut de Saint-Martin n°1
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : Les Gorges du Destel
Lieu-dit : Cascade d'Evenos
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs :
Bibliographie :

Profondeur : 0m
Developpement : 15m
Topographe :
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Coordonnées LambertIII :
X=885.610 Y=3101.745 Z=150

Date d'exploration :
Documents d'origine : Ph.J
Dernière modification : 20/03/2018
Additif : G.2003

Situation/accès :

Description cavité :
Elle mesure une quinzaine de mètres de long et se présente sous l'aspect d'une belle salle dont le sol s'étage sur 3 niveaux. Ses 2 accès,
facilement aménageables, ont sûrement rendu autrefois l'endroit habitable.Coordonnées approximatives.
SITUATION EN ANNEXE

Topographie :
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Situation :A une centaine de mètres de la pointe Sud des remparts du château d'Evenos, le tracé ET 37 bifurque à droite, vers l'Est, et arrive dans une boucle.
Quitter le tracé et suivre en direction du Destel un axe de marche Nord-Sud, azimut 160 degrés. Cela permet de trouver le sentier d'accès menant à la grotte.
Le sentier d'accès dévale tout droit un étroit pierrier très pentu. Puis, au niveau d'une petite terrasse, il bifurque à gauche et s'en va dénicher, au milieu de la
végétation, l'entrée de la première grotte. De là, on peut suivre une corniche encombrée de broussailles et arriver au seuil de la deuxième grotte. Les 2
grottes se situent sur la rive droite du Destel, à environ 200m en dessous des remparts Sud du château d'Evenos. Elles sont toutes deux en séton, c'est-à-dire
à
deux
ouvertures,
et
s'enfoncent
parallèlement
à
la
direction
des
gorges
du
Destel.
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