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Nom : La Piste Aux Etoiles
Commune : Solliès-Toucas
Massif : Siou Blanc
Secteur : Morières Les Vignes
Lieu-dit : Morières Les Vignes
Géologie : Dolomies Néo-Jurassiques
Hydrologie :
Inventeurs : Thierry Marmol
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCS
Bibliographie :

Profondeur : -116m
Developpement : 0m
Topographe : H. Tainton (SCS)
Carte IGN : 1/25000 - TOP.25 Toulon n° 3346 OT
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0741536 Y=04787863 Z=507

Coordonnées LambertIII :
X=895.447 Y=3107.083 Z=507

Date d'exploration : 10/12/2006
Documents d'origine : SCS
Dernière modification : 20/03/2018
Additif : G.2007

Situation/accès :
A Morières-les-Vignes, il faut prendre le GR 51 menant à Solliès-Ville. Au bout de
un kilomètre environ, prendre un ancien chemin sur la droite. Quand on arrive à
un talweg , en remonter le fond à travers bois sur une dénivellation de plus de 50
mètres. Le gouffre, peu facile à trouver est sur la droite.

Description cavité :
Orifice moussu de 1x0,50m suivi d'un puits de 5m puis d'un P12 (Puits de la Cigale) 2x4m ; Premier petit palier suivi d'un P8, deuxième
palier suivi d'un P10 et arrivée sur un énorme bloc qui bouche en partie le P33(8x3m). Petite vire suivie d'un P33 puis d'un P5 qui aboutit
dans une petite salle de 6x3m.Départ d'un P14 dont la base, colmatée, constituait le fond initial du gouffre. Pour la suite il faut escalader
3m puis descendre un ressaut de 6m, franchir un étroit boyau de 4m en pente, passer une chatière pour atteindre un P18 creusé au
dépens d'une diaclase et dont la base (6x0,8m) constitue le fond actuel du gouffre. Le gouffre se termine à la profondeur de -116m.
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Topographes : H. Tainton (SCS)
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