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Nom : La Ripelle (Aven de la Vieille Valette Puits de Loirs)
Commune : Le Revest-les-Eaux
Massif : Siou Blanc
Secteur : Mont Combe
Lieu-dit : La Ripelle
Géologie : Calcaires Argileux du Valanginien
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : oui
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : EDF / EOLE
Bibliographie : Annales SSNATV n°4 1951-52 p129 /
Spelunca 4ème série 1957 p20 /
1965 n°2 p53 / Atlas souterrain de
la Provence et des Alpes de Lumière
P. Courbon éd.1991

Profondeur : -102m
Developpement : 500m
Topographe : P.C (1956)
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0740587 Y=04783569 Z=340
Zone=31T X=0740479 Y=04783602 Z=300

Coordonnées LambertIII :
X=894.536 Y=3102.783 Z=340
X=894.427 Y=3102.815 Z=300

Date d'exploration : 19501955
Documents d'origine :
Dernière modification : 13/05/2019
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
Le site de la Ripelle est situé sous la colline de la vielle valette.
Du grand virage à droite (en montant vers les carrières), on peut voir les falaises
surmontées de 3 pylônes de lignes haute-tension.
Les cavités sont situées à l’ouest de ces lignes électriques (50m pour la grande
entrée et 120m de la grande entrée au puits des loirs).
Pour y aller, prendre le chemin à l’origine du grand virage et suivre la direction
de la ligne électrique la plus à l’est.
Le chemin est balisé par des caïrns.
Au bout de 10mn, on passe devant un poste de chasse avec une échelle et plateforme (début du trait rouge).
Devant nous, le chemin nous mène (3mn) vers un gros bloc rocheux (h=15m ), il
faudra alors contourner le rocher vers la droite.
Après 3mn, le sentier monte et se rétrécie, il ne faut pas rater une petite
escalade de 1,5m à gauche (ancien tracé jaune et rouge).
Suivre le balisage pour arriver au bout de 10mn à l’entrée principale
(alti=340m).
Pour l’entrée du Puits des Loirs, se diriger vers l’ouest en suivant les caïrns et le
balisage pendant 10mn.
On traverse un lit de ruisseau asséché, l’entrée est situé 10m plus loin
(alti=300m).

Description cavité :
Description : Suite de puits et de salles. / Fiche équipement (2003) : Par Puits des Loirs: C60 (2SC en Y + 1SC à -15 + MC en fixe à -20 +
2SC à gauche derrière draperie) + C15 (P8 : MC en fixe + 2SC + 2SC à -5) + C30 (P16 au-dessus salle du Lac : MC en fixe avec rappel
possible) / Par Aven de la Vieille Valette: C15 ( P6 : 2SC + MC 3m + 2SC) + C30 (P18 : 2S + MC 6m + 1SC + vire 2m + 2SC) + C20 (P8 :
MC en fixe et rappel possible) + C20 (puits de la Bougie : MC en fixe et rappel possible) / Escalade dans le puits des loirs : 40 m corde
dynamique et 5 dégaines, prévoirs sangles / Le départ, une corde à noeuds permet d'atteindre les 2SC d'équipement. La suite se fait en
opposition, 2SC permettent de se protéger pour atteindre le gros pallier de -45m. La 2ème partie se fait en remontant à pied le pallier à
gauche sous la lame. 10m d'escalade permettent d'accéder à la 1ère MC en fixe. Deux barreaux en fixe peuvent servir d'assurance, nous
sommes à 10m sous la 2ème MC en fixe. La voie commence à gauche (des AN sont en fixe). Les derniers mètres se font en opposition.
Attention quelques passages peuvent être glissant suite à des écoulements.
Equipement:(Brochage)
40 broches (petite et grande entrée ainsi que l'escalade équipées).
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Historique :Seule la 1ère partie du gouffre était connue depuis fort longtemps sous le nom d'aven de la Vieille Valette. Un puits d'une
vingtaine de mètres de profondeur s'ouvrait sur une salle dont le point bas était à la cote -35. Le 12 septembre 1950, le Clan EdF des
Genévriers déblaie un boyau au pied du puits. De vastes et belles continuations récompensent cette désobstruction et permettent
d'aboutir à la cote -96.Le 28 janvier 1952, la cheminée des Loirs est remontée sur 30m. Les 13 et 14 août 1952, une expédition est lancée
afin de placer des pitons dans cette cheminée. Elle est alors remontée sur 50m où une salle est découverte. Le 31 mai 1952, le P15 après
la vire du puits de l'Enorme est exploré.En janvier 1955, près du même puits de l'Enorme, une équipe du Clan Eole force une étroiture audelà de laquelle un siphon sablonneux est découvert. Il est le point bas du gouffre, à la cote -102.En 1961, le Clan Scialets - Eole réussit la
jonction entre le haut de la cheminée des Loirs et la surface : l'entrée n°2 est alors ouverte.Autrefois la plus jolie cavité de la région
toulonnaise, elle est aujourd'hui largement salie et abimée.Malgré de superbes découvertes, cette cavité a été le lieu de plusieurs
accidents qui rappellent la nécessité de prudence et de préparation lors des explorations :- Le 8 juillet 1959, Bernard Millési fait une chute
de 3m dans le puits de la Bougie. Il se casse un fémur. Son sauvetage nécessite de gros moyens. Cette chute est due au mauvais
accrochage de l'échelle.- En 1961, au cours d'une exploration du Clan Scialets - Eole, un équipier, P.Ch. Dupont, glisse dans les réseaux
supérieurs
de
la
Salle
du
Lac.
Il
fait
une
chute
mortelle
de
25m.
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Topographes : P.C (1956)
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