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

Nom : Ragage des Amandiers
Commune : Le Castellet
Massif : Circuit du Castellet
Secteur : Aven Biquet
Lieu-dit : Les Plaines
Géologie : Calcaires à Rudistes du Turonien
Hydrologie :
Inventeurs : SSNATV
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : oui ()
Explorateurs : SSNATV(-29) / ACT(-53)
Bibliographie : L.Henseling "Zigzags dans le Var",
1938 - 8ème série / L.Vallois
"Annales SSNATV",1956-n°8 p11 /
Bulletin SSNATV n°87 juillet 1955 p6
/ R.Monteau "Ouarnède Spécial n°1"
(05/78), p(2).16

Profondeur : -53m
Developpement : 18m
Topographe : M.D
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0724720 Y=04792897 Z=413

Coordonnées LambertIII :
X=878.593 Y=3111.971 Z=413

Date d'exploration : 22 mai 1955
Documents d'origine : CDS.83
Dernière modification : 16/05/2018
Additif : G.1993

Situation/accès :
Prendre la RN8 sur 1,2km, après le carrefour du Camp. Tourner sur un chemin à
gauche. Tourner à droite après 250m. L'aven est en bordure gauche du chemin,
100m plus loin.
Attention:
Cavité située en propriété privée (aéroport international du Castellet).
Demander une autorisation d'exploration au propriétaire du terrain.

Description cavité :
Entrée de 0,3x1m. Puits de 10m (1x2m).
Puits de 15m donnant sur un éboulis.
A -29m, une châtière s'ouvre sur un puits de 10m.
A -39m, une étroiture difficile mène à un puits de 14m.
Présence d'un courant d'air en 1993.
Marqué à l'orifice en février 1998.
ATTENTION:
Présence d'une trémie très instable entre le premier et le deuxième puits, à -29m.
Jolie cavité et de beaux puits avec deux étroitures verticales.
Le fond se fini en méandre étroit avec petit écoulement d'eau.
A noter au dernier puits 2 écoulements distincts.
Pas de courant d'air en mai 2018 (temp ext environ 13°C).
La topographie ne reflète pas le volume de la cavité (un puits parallèle au P.15 (2eme puits) et un puits remontant de 15m qui part du
fond .
A noter:
Cavité polluée par des détritus (barres de fer, casseroles, canettes, plastiques) et des ossements d'animaux (sanglier, mulots, etc).
Equipement:
C40 (1AN + 2spits à -1m + 1spit à -12m + AN ou DEV à -23m).
C40 (1spit à -28m + 1spit à -29m + 1spit à -37m + 1spit à -38m + 1DEV à -43m).
Prévoir 2 à 3 sangles en plus car certains spits sont H.S.
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Topographes : M.D
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