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ATTENTION : Cavité inacessible: (en zone militaire, privée, protégée, fermée, obstruée etc...)

Nom : Pont
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : Aven des Ajoncs
Lieu-dit : Pas de la Masque
Géologie : Calcaires à Rudistes du Turonien
Hydrologie : Ecoulement
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : GSI / EOLE
Bibliographie : Bulletin SCT 1966 n°10.

Profondeur : -68m
Developpement : 70m
Topographe : P.C / M.L
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0732964 Y=04787206 Z=476

Coordonnées LambertIII :
X=886.884 Y=3106.353 Z=476

Date d'exploration : 23/02/1958
Documents d'origine : ACT / PH.J
Dernière modification : 30/10/2018
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
Prendre le chemin carrossable menant au Vallon des Lonnes. Après quelques
centaines de mètres, le chemin continue par une courte montée (10m) en pente
raide (20°), entre 2 gros blocs d'au moins 5m de haut (Pas de la Masque).
Continuer le chemin sur 200m environ. A la patte d'oie, prendre à gauche (ancien
tracé du chemin normal). Après 50m, entrer dans les sous-bois à gauche du
chemin. L'aven se trouve à 100m du chemin, au dessus d'un amas rocheux
formant, entre autres, une marche de 4 à 5m de haut.
Attention:
Dans une propriété privée (domaine d'Orves).
Autorisation d'accès à demander.

Description cavité :
Entrée de 0,50m de diamètre. Puits de 10m. Grand palier donnant sur un puits de 50m de beau diamètre. Le fond du puits est fait
d'éboulis. De là, 2 départs sont possibles. 1) En descendant l'éboulis, on arrive sur 2 salles de belle taille, de part et d'autre de l'éboulis.
En bas de l'éboulis, un petit ruisseau circule et disparaît vers une châtière de glaise. Celle-ci donne accès à la salle du Cabernet (4x1,5m).
2) En haut de l'éboulis, à 1,50m du sol, une ouverture donne sur un puits de 10m. Celui-ci donne sur une diaclase formant une salle.
Marqué à l'orifice en juillet 1996.Equipement : C80 ((1 AN + 1 Spit + 2 Spits) + 2 Spits à -10 + (1 AN + 1 Spit) à -60)
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