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Nom : La Goule (SB 9)
Commune : Signes
Massif : Siou Blanc
Secteur : Aven de la Goule
Lieu-dit : La Bergerie de Siou Blanc
Géologie : Portlandien
Hydrologie :
Inventeurs : SCPAN
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCPAN
Bibliographie : Bulletin Union Touristique des Amis
de la Nature (octobre 1978).

Profondeur : -57m
Developpement : 0m
Topographe : SCPAN (1978)
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0737040 Y=04790254 Z=628

Coordonnées LambertIII :
X=890.933 Y=3109.435 Z=628

Date d'exploration : 1978
Documents d'origine : SCPAN
Dernière modification : 21/03/2018
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
De la route forestière menant de Sollies-Toucas à Signes, du carrefour avec la
portion de route menant à la Bergerie de Siou Blanc, continuer la route forestière
vers Signes sur 200m. Bifurquer à droite sur 60m. l'aven est entouré de 4 piquets
en fer.

Description cavité :
Voilà un aven qui porte bien son nom : "Goule " exprime avant tout quelque chose qui absorbe ("goulu", "goulument" rappellent
Gargantua!"). Un ruisseau temporaire venait se perdre dans un pierrier au bord d'une doline, le SCPAN décide de creuser un trou à cet
endroit... Un entonnoir artificiel de 3 m conduit à un puits de 6 m très érodé puis, par un goulet et une descente de 6m, à un nouveau
puits de 18m qui suinte, un P2 et un P6. Le fond est atteint à la cote -57m et un courant d'air notable provient d'un puits étroit que l'on
voit au travers d'une châtière. Marqué à l'orifice en septembre 1996.Equipement : C75 (1 AN + 1 AN + 1 Spit + 1 Spit + 1 Spit + 1 Spit +
1 AN + 1 AN)
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Topographes : SCPAN (1978)
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