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Nom : Hervé (Adam)
Commune : Solliès-Toucas
Massif : Siou Blanc
Secteur : Aven du Sarcophage
Lieu-dit : Le Caire d'Adam
Géologie : Barrémien à Faciès Urgonien
Hydrologie :
Inventeurs : GSI / ACT
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCT
Bibliographie :

Profondeur : -72m
Developpement : 0m
Topographe : P.C
Carte IGN : 1/25000 - Cuers n° 3345 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0739268 Y=04788369 Z=730

Coordonnées LambertIII :
X=893.176 Y=3107.57 Z=730

Date d'exploration : 03/07/1960
Documents d'origine : ACT
Dernière modification : 06/12/2018
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
Sur la route forestière, au niveau du "Chêne Mistral", prendre la piste au sud qui
mène au "Sarcophage".
Sur cette piste prendre la deuxième piste à gauche (piste 4x4) qui mène au
pylône HTB.225 kv n°15 - ligne A Coudon/Néoules.
Faire 800m sur cette piste, un caïrn à droite indique une sente (tracé vert).
L’aven est à 40m (la ligne électrique est distante de 60m).

Description cavité :
Puits de 25m suivi d'un plan incliné et d'un puits de 15m et de 20m (gros palier à -50m).
Au fond de l'aven, une châtière, aujourd'hui bouchée à cause des forts remplissages, donnait accès à une petite salle.
Marqué à l'orifice en septembre 1996.
En 2018 le SCT 'lei Aragnous ' dégage le fond de la salle afin de retrouver le passage décrit dans l'historique, des bois sont positionnés
pour retenir les cailloux.
Après une scéance de travail, le passage est rouvert mais ne laisse aucun espoir pour la suite.

Equipement 2017:
Corde C50 (AN à l'entrée + 2 Spits à -1m + 2 Spits à -3m + 2 Spits à -25m + 2 Spits à -38m)
Corde C55 (1 Spit à -42m + 1 AN à -46m + 1 Spit à -53m + 1 Spit et 1 AN à -57m).
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Topographes : P.C
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