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Nom : L'Oeil de Biche
Commune : Signes
Massif : Siou Blanc
Secteur : Aven de l'Oeil de Biche
Lieu-dit : La Bergerie de Siou-Blanc
Géologie : Jonction Jurassique supérieur et
Portlandien supérieur
Hydrologie :
Inventeurs : D. Tainton, E. Vagnon, B.Cachard
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCS
Bibliographie :

Profondeur : -65m
Developpement : 0m
Topographe : S.J / G.G / PH.J
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0736482 Y=04790743 Z=667

Coordonnées LambertIII :
X=890.370 Y=3109.919 Z=667

Date d'exploration : 1996
Documents d'origine : PH.J
Dernière modification : 03/11/2018
Additif : G.1996

Situation/accès :
Au niveau des tables de pique-nique, traverser la route et prendre le sentier
dirigé vers le Nord-Est et qui débute à 30m de la route. Des cairns jalonnent ce
sentier, dont le tracé est tortueux. Après environ 200m de marche, le sentier
continue mais des cairns sur la droite indiquent une bifurcation sur un autre
sentier, vers le Sud. Ce nouveau sentier passe par un sous-bois. Cheminer de
cairn en cairn jusqu'à l'entrée. Celle-ci se trouve sur la droite, 70m après le sousbois, à côté d'une barre de roches tabulaires.Le tracé tortueux est facile à
perdre. Ce tracé a été nettoyé en mai 1999. Un balisage plus persistant serait
nécessaire.

Description cavité :
L'entrée de l'aven se situe en sous-bois, au fond d'une grande faille de lapiaz dirigée au 330° (l'ensemble du gouffre se développe suivant
ce cap). A -6m, le passage sous terre se fait par un ressaut étroit de 3m donnant sur un puits de 9m aux dimensions modestes (1,5x2,5).
Le dernier tiers de ce puits se scinde en 2 parties, coupé par un pont rocheux. A -18m, les deux parties débouchent au niveau du plafond
d'un puits imposant (P20 de 6x18). A -27m, une faille s'ouvre sur la face Ouest de ce gros puits. Cette faille donne accès à un P15
parallèle, dont le fond est obstrué par des éboulis. A -39m, un palier au Nord-Ouest donne accès à une galerie concrétionnée, dont le fond
est très argileux. Au bout de cette galerie, un puits remontant permet d'accéder à un boyau qui passe au dessus de cette galerie. A -50m,
un éboulis de 5m mène en tête d'un dernier puits de 13m. En bas de ceui-ci, un ressaut de 3m donne sur un fond de puits remontant
d'environ 7m de hauteur. Les eaux semblent s'échapper au fond de ce puits. Les parois du P20 sont boueuses. De nombreux ossements
ont été trouvés à tous les niveaux, dont un fémur de bovin dans la galerie.Marqué à l'orifice en mai 1999.
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EQUIPEMENT :C70 ((AN à l'entrée) + (AN à -6) + (2 Spits à -9) + (2 Spits à -11) + (1 Spits + 1 AN à -18) + (1 Spit à -39))C15 (CP + 1 Spit à
-40)C20
((AN
à
-49)
+
(1
AN
+
1
Spit
à
-50)
+
(1
AN
à
-55))
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Topographes : S.J / G.G / PH.J
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Topographes : S.J / G.G / PH.J
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