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Nom : Réseau Galette -Téléphone (Réseau P46
- P6) / Aven du Crâne
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : Réseau Galette - Téléphone
Lieu-dit : Emplanier
Géologie : Calcaires à Rusdistes du Turonien
Hydrologie :
Inventeurs : SCPAN/SCT/SCS/CAFtoulon/Indiv.
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : SCT / LGG / BCT
Bibliographie : Bulletin Spéléo-Club Provençal
Amitié Nature n°3Bulletin SCT n°7
1992-94 p16 à 24 / Bulletin CDS 83 /
Spelunca 5ème série n°62-1996,
p.13

Profondeur : -83m
Developpement : 310m
Topographe : SCT / LGG / BCT (06/12/1997)
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Coordonnées LambertIII :
X=886.140 Y=3108.175 Z=445

Date d'exploration : ?octobre 199206/12/1997
Documents d'origine : PH.J
Dernière modification : 16/12/2015
Additif : G.1998

Situation/accès :
Prendre la piste allant du Broussan à l'abîme de Maramoye. 400m après le grand
virage du lieu dit "Le Planier", à un croisement de pistes, prendre la piste à
gauche et la suivre sur 750m vers le Sud, jusqu'à un autre croisement de pistes
(point coté 450).
Prendre le chemin à droite (direction Ouest) et le suivre sur 70m jusqu'à l'entrée
de l'aven Atoll. De là, suivre un semblant de sentier sur 75m au Sud-Ouest pour
trouver la vaste entrée en doline de l'aven du Téléphone.
L'entrée de l'aven Galette est située à 95m à l'Ouest de l'aven du Téléphone.

Description cavité :
Équipement de la Galette :
C13 (R4 : AN + 1 Spit) + C60 ((P17 : mc 2 Spits + 2 Spits + 1 DEV) + (P18 : mc AN + 1 Spit + 2 AN + 2 Spits)) + C12 (R8 : 2 Spits + C10
(E5 : AN) + C25 (P20 : 2 Spits + 2 Spits) + C8 (E5 (galerie des Goujons) : AN) + C10 ((Pas d'escalade : 2 Spits + mc 2 Spits) + (R6 : AN)) +
C12 (P8 : mc AN + 1 Spit + AN)
Équipement du Téléphone :
C25 ((R4 : AN) + (plan incliné : AN)) + C50 ((P15 : 2 Spits + 1 AN) + (R6 : 2 Spits + 1 AN) + (boyau : 1 Spit)) + C12 (P10 : 2 Spits)

Topographie :
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Description de la Galette :
L'entrée s'ouvre dans les broussailles. Tout commence par un ressaut ovale de 3 mètres, recouvert de mousse. Il aboutit dans une première petite salle au sol
caillouteux et argileux. Un deuxième ressaut donne ensuite accès à une autre salle remplie de blocs. En son point le plus bas, une étroiture sévère, en forme
de U, permet d'accéder à une trémie posée sur un départ de puits, le puits des renforçateurs. 17 mètres plus bas, on atterrit sur un palier oblique donnant sur
le plus beau et le plus vaste puits du réseau : le puits des nouilles.
A sa base, un vaste cône d'éboulis nous dépose au carrefour du réseau.
1) Vers le puits "Salle de la cloche de boue" : descendre le cône d'éboulis en son point le plus bas; sur la gauche, 2 lucarnes; monter vers la deuxième et
descendre le puits; on accède au S2 et au S3 (cloche de boue).
2) Vers la galerie aux goujons : ne pas descendre mais aller sur la gauche du palier (cône déboulis); grimper en haut de la lucarne; une galerie de 10m
débouche dans une belle salle.
3) Vers le big méandre : du cône d'éboulis, remonter jusqu'à la lucarne cylindrique : super méandre de 30 mètres donant accès à une salle argileuse.
4) Vers le Téléphone : effectuer le pas d'escalade puis ramper dans le boyau du Tabaz pour accéder à un beau ressaut de 6m; le descendre pour se diriger
ensuite vers le P8; ensuite, dans le méandre, on passe par 2 salles, dont la salle du mistral de 15m de haut sur 4m de large et 10m de long; plus loin, une
étroiture donne accès au méandre de la jonction.
Description du Téléphone :
L'entrée, d'un volume important, est située au fond d'un effondrement. Un passage sous un bloc donne accès au premier plan incliné. Au bout de celui-ci, un
ressaut de 4m amène au second plan incliné, plus boueux. A son extrémité, un P15 se développe. Tout d'abord étroit, ses dimensions s'agrandissent ensuite.
A mi-hauteur, un fractionnement s'offre à nous sur un énorme bloc coincé. La base du puits forme une salle boueuse.
Là, une lucarne permet de s'engager facilement dans le ressaut suivant. En bas de celui-ci, un boyau désobstrué au départ, donne accès à une diaclase
étroite. Il ne faut pas la descendre pour plutôt continuer dans le prolongement. Un passage en coude, étroit, donne accès à un puits de 10m. A sa base, le S1
se développe.
Marqué à l'orifice en décembre 1997.
L'entrée du Téléphone a été découverte par le SCPAN (année ?) en creusant dans une doline encombrée de gros blocs. La cavité était alors nommée "aven du
Crâne".
Historique de l'Aven du Crâne:
Bibliographie : Speleo-Club Provencal Amitie Nature bulletin N°3.
Nous avons trouvé cet aven en creusant au milieu de gros blocs dans une doline prés de la ferme de la Guerarde sur la commune d'Evenos (Var) . A l'Est des
rochers de l'Aigle (La Quille) et au Sud de l'aven Moun-Plaisy. Une chatière entre les gros blocs (étayage) débouche dans une diaclase large où un éboulis
continue vers une autre diaclase jusqu’à un ressaut de 3m. On continue jusqu’à un P17 étroit au départ (cote -30) . La base de ce puits forme une salle
boueuse
où
une
lucarne
et
un
P8
permettent
d'accéder
au
fond
a
-55m.
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