Fiche n°: 2103081
Page : 1/2

Nom : Aven de la Combe
Commune : Le Revest-les-Eaux
Massif : Siou Blanc
Secteur : Mont Combe
Lieu-dit : Le Château de Tourris
Géologie : Barrémien à Faciès Urgonien
Hydrologie : Forts remplissages
Inventeurs : D. Knecht
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : oui ()
Explorateurs : SCS / BCT
Bibliographie :

Profondeur : -40m
Developpement : 48m
Topographe : PH.J / D.K (1997)
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0740169 Y=04784034 Z=348

Coordonnées LambertIII :
X=894.114 Y=3103.244 Z=348

Date d'exploration : 29/06/1997
Documents d'origine : PH.J
Dernière modification : 31/03/2020
Additif : G.1997

Situation/accès :
Situé à une cinquantaine de mètres au Sud-Ouest du pylône HT de la quatrième
ligne électrique après le Chateau de Tourris, une dizaine de mètres à l'Est du lit
d'un ruisseau rejoignant la source de la Ripelle.

Description cavité :
L'entrée donne accès à un plan incliné et ébouleux, formant une grotte.
Un passage au sol permet d'accéder à un autre plan incliné.
De là, 2 départs :
1) Tout droit, on continue jusqu'à un ressaut de 4m.
En bas de celui-ci, de nombreux départs dont un donne accès à un ressaut de 3m.
Il se termine sur une alcôve au fond argileux.
2) A gauche, le plan incliné continue pour donner accès à un P7.
Ensuite, un petit boyau amène à un puits en faille de 7m.
L'aven continue par un P5 et un P8.
Là, une conduite forcée de 10m marque le fond actuel de l'aven.
On note la présence de nombreuses arrivées d'eau.
La défficience d'oxygène au fond est due à une très mauvaise ventilation à cet endroit.
Marqué à l'orifice en juin 1997.
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