Fiche n°: 2016022
Page : 1/1

Nom : Grotte du Sphinx
Commune : Le Beausset
Massif : Siou Blanc
Secteur : L'Endoureille
Lieu-dit : Le Curassol
Géologie : Jonction Turonien - Coniacien
Hydrologie : Perte
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : Lei Garri Greu
Bibliographie :

Profondeur : -9m
Developpement : 86m
Topographe : Lei Garri Greu (28/12/1997)
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0730770 Y=04788686 Z=345

Coordonnées LambertIII :
X=884.678 Y=3107.813 Z=345

Date d'exploration : 17/11/199028/12/1997
Documents d'origine : Lei Garri Greu
Dernière modification : 03/11/2018
Additif : G.1997

Situation/accès :
De la route allant du Beausset à la propriété privée de la Guérarde, 500m après
le lieu-dit "Les Rebois", dans un virage en épingle à gauche, quitter la route et
prendre la piste à droite se dirigeant toujours tout droit vers le vallon de
l'Endoureille (Audiffren). De l'autre côté du ruisseau, repérer le sentier qui
descend en rive gauche de l'Endoureille. Le suivre jusqu'à parvenir à un espace
plus dégagé, une sorte de clairière. De là, partir à gauche sur 100m en suivant
un sentier bien marqué. Au bout de 100m, s'engager à droite vers le fond du
vallon pour tomber sur le lit d'un ruisseau. L'entrée de la grotte se trouve sur la
rive gauche du ruisseau, à 2 mètres du lit.
Autre possibilité: depuis la clairière, au lieu de partir à gauche sur le sentier,
gagner directement le fond du vallon et remonter le lit du ruisseau plein Est.
Cette possibilité offre l'avantage de ne pas rater l'entrée de la cavité mais par
contre le lit du ruisseau est très broussailleux....

Description cavité :
L'entrée (0,4x1,75m) se trouve dans un ruisseau. La cavité agit comme une perte. La galerie principale se trouve sous le ruisseau. Le
niveau maximum de crues est à la cote -3,5m, vers le fond de la galerie. Marqué à l'orifice en 1997.Cavité intéressante car le propriétaire
de la Guérarde, ayant détourné les eaux du ruisseau proche de la grotte aux Limaces (Fiche n°2053135) dans cette dernière, a vu avec
surprise, car en peu d'heures, les eaux ressortir à la grotte du Sphinx.Autre mystère, la cavité a été trouvée avec le marquage suivant :
"17.11.90
-60m". Il semble que la cavité n'ait pas de continuité au-delà de -9. Se trouvant dans le lit d'un ruisseau, se serait-elle
bouchée par le sable intérieur? Avis aux amateurs!

Topographie :
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