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Nom : Sabre (Font Noire)
Commune : Mazaugues
Massif : La Sainte-Baume
Secteur : Les Gorges du Caramy
Lieu-dit : Saut du Cabri
Géologie :
Hydrologie : Résurgence de la rivière souterraine
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCM-CAF
Bibliographie : SCM-CAF La Ste Baume souterraine
1987 tome 2 p.48 à 53 / Atlas
souterrain de la Provence et des
Alpes de Lumière (P. Courbon) /
Spelunca 4ème série 1967 p312

Profondeur : 85m
Developpement : 4268m
Topographe : R.M / CDS 13
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Coordonnées LambertIII :
X=890.493 Y=3125.12 Z=308.9

Date d'exploration :
Documents d'origine :
Dernière modification : 19/03/2018
Additif : SB.1990

Situation/accès :
Descendre le Canon du Caramy sur sa rive droite, à partir du petit pont situé à
l'amont des gorges, et qui sert d'accès aux mines de la Crau. Changer de rive en
empruntant l'ancien barrage et descendre sur environ 250m.

Description cavité :
Résurgence de la rivière souterraine. Des conduits étroits débouchent dans une salle rejoignant ainsi la galerie de la grotte Sabre.
Détail des différentes entrées du réseau :
Sabre (Font Noire) : fiche n°3076009 (topographie (synthèse géologique) - description - historique)
Sabre (Grotte Sabre) : fiche n°3076010 (topographie (coupe et plan SCM-CAF) - description)
Sabre (Entrée Galerie de Mine) : fiche n°3076011
Sabre (Entrée Canal de Provence) : fiche n°3076012
Sabre (Gouffre Marcel Loubens) : fiche n°3076013 (topographie (plan en deux parties CDS13 - C. Mistre - CDS83) - description)
Sabre (Aven Harcelle Larbins) : fiche n°3076015
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HISTORIQUE :
Les émergences de Mazaugues sont connues depuis longtemps, mais aucune exploration systématique n'avait été faite.
En 1960, des écoliers de Tourves, R. Durand, Y. Margaria et J. Florent déblayent un petit orifice au-dessus de l'émergence impénétrable de
la Font Noire. Ils accèdent à un puits qui s'ouvre dans une salle où est trouvé un vieux sabre, donnant ainsi son nom à la cavité. Comment
ce sabre parvint-il ici? Est-ce avant l'obstruction du petit orifice, lors d'une sécheresse rendant la Font Noire pénétrable ? Nul ne le sait!
Ces 3 explorateurs néophytes fondent le C.S. Méditerranéen. Ils explorent environ 1,5km de galeries. En 1964, une collaboration avec le
SCM-CAF de Marseille débute et se poursuit jusqu'en 1966. Pendant ce temps, le puits Loubens (gouffre sabre) est découvert à la suite
d'explosions faites sous terre à l'occasion du creusement du Canal de Provence : en effet, en surface, des odeurs de poudre s'exhalent endessous d'une grosse dalle! Deux étroitures successives sont dynamitées, elles permettent l'accès à un réseau de près de 2km (avril
1966).
En aval, un siphon de 110m (-10) est plongé : il permet de rejoindre le réseau de la Font Noire.
Successivement, sont découvertes et topographiées les galeries actives de la grotte, en amont du laminoir siphonnant de l'entrée, puis la
partie fossile de la grotte à partir de la galerie de mine.
Les 28 et 29 janvier 1967, le siphon terminal de la grotte est franchi par G. Acquaviva et B. Gorde et la jonction est faite avec le réseau
des galeries du Gouffre, où l'escalade du puits remontant dans l'amont de la rivière avait permis l'accès aux salles de "dépilage" dans la
mine de bauxite.
Parallèlement, grâce au géologue de la Société du Canal de Provence tenu informé des explorations, un accès était réservé pour les
spéléologues dans la paroi en cours de bétonnage de la galerie de la "fenêtre" qui avait recoupé perpendiculairement le cours de la
rivière souterraine.
En 1981, les plongeurs du groupe "Darboun-Ragaïe" s'attaquent au siphon amont du réseau. Le 15 mars 1981, ils passent 2 siphons
successifs et progressent de 200m dans un troisième, enfin, le 29 mars 1981, une plongée de JC Chouquet permet de franchir le troisième
siphon et de progresser d'environ 200m jusqu'à une trémie de blocs qui marque le terminus actuel du réseau vers l'amont.
Des explorations menées à la suite d'une synthèse topographique du réseau ont permis d'ouvrir une nouvelle entrée au système, par
l'Aven Harcelle Larbins (Mai 1985 - Groupe Spéléo Excursionnistes Marseillais GSEM) et de jonctionner les deux ensembles par le
"méandre Blanc" de la Grotte Sabre avec la "galerie Mercédès" du Gouffre Sabre.
Sur le plan hydrologique, une coloration faite dans une perte impénétrable du Vallon de Gaudin (2,3km au Sud-Est de la Figuière) est
ressortie dans cette grotte longue de 500m, ainsi que dans le réseau Sabre. Nous nous trouvons là en face d'un des plus vaste réseau de
la Provence. L'avenir n'appartient cependant pas aux recherches anarchiques et rapides. Seul un travail de longue haleine, par un groupe
méthodique, réfléchi et obstiné sera récompensé. Les découvertes les plus faciles ont été faites : le plus difficile reste à réaliser (pamphlet
revu et issu de l'Atlas souterrain de la Provence et des Alpes de Lumière (P. Courbon).
DESCRIPTION :
Le réseau Sabre est un système souterrain qui se développe, en rive gauche du Caramy. On peut y accéder par quatre entrées naturelles
(Fontaine noire, Grotte Sabre, Gouffre Sabre ou Loubens et Gouffre Harcelle Larbins). Le réseau est recoupé, par ailleurs, par des cavités
artificielles : salles de dépilage de bauxite, galeries de mines et galerie du Canal de Provence (accès aujourd'hui bétonné).
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Topographes : R.M / CDS 13
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