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Nom : Les Capillaires (Aven Lucifer)
Commune : Solliès-Toucas
Massif : Siou Blanc
Secteur : Réseau de Bontoc
Lieu-dit : Les Amandes
Géologie : Barrémien à Faciès Urgonien
Hydrologie :
Inventeurs : N. Laroubine
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCT / BCT
Bibliographie : Bulletin SCT n°7 1992-94 p44-45

Profondeur : -35m
Developpement : 15m
Topographe : PH.J / R.G (15/11/1997)
Carte IGN : 1/25000 - Cuers n° 3345 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0738895 Y=04788870 Z=692

Coordonnées LambertIII :
X=892.799 Y=3108.067 Z=692

Date d'exploration : 12/12/199315/11/1997
Documents d'origine : PH.J
Dernière modification : 12/04/2019
Additif : G.1997

Situation/accès :
De la route forestière de Solliès-Toucas à Signes, au niveau du Chêne de Mistral
(point coté 656), prendre la piste à gauche qui monte à la carrière des 4
Confronts. La suivre jusqu'au moment où elle coupe la limite communale
séparant Solliès-Toucas du Revest. Suivre cette limite sur 100m en direction du
Caire d'Adam, jusqu'au sommet d'un mamelon. Continuer encore 20m jusqu'à
être en contrebas du mamelon. L'entrée est à 35m à gauche de la limite. Elle est
aussi située à 15m à l'Est de l'aven des Jardins de Saint-Pierre.

Description cavité :
L'entrée en diaclase assez étroite jusqu'à -6 débouche dans un beau et gros puits de 11m. A sa base, un passage étroit amène à un puits
de 4m. Ce puits remonte très haut. A sa base, un palier offre le choix de continuer jusqu'à -34, ou de prendre un puits parallèle qui
débouche au même endroit. Au fond, une salle cahotique se développe dans la couche de marne. A mi-hauteur de la salle, une lucarne
permet d'accéder dans un petit puits parallèle. Au fond de la salle, une faille infranchissable montre que la cavité pourrait continuer
moyennant désobstruction. Avis aux amateurs. Marqué à l'orifice en novembre 1997.Equipement : C45 ((2 AN + 1 Spit + 1 AN) + (1 Spit
+ 1 AN + 1 AN))

Topographie :
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