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

Nom : Le Précaire
Commune : Signes
Massif : Circuit du Castellet
Secteur : Zone d'Activités de Signes
Lieu-dit : Torrel
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : Ch. Liguori (LGG)
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : LGG
Bibliographie :

Profondeur : -15m
Developpement : 35m
Topographe : G. Monfumat (LGG) 26/01/13
Carte IGN : 1/25000 - IGN Carto Explorer Var Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0725661 Y=04793784 Z=429

Coordonnées LambertIII :
X=879.527 Y=3112.867 Z=429

Date d'exploration : 12/10/12
Documents d'origine : Ch. Liguori
Dernière modification : 01/11/2018
Additif : G.2013

Situation/accès :
Cavité se trouvant au sud de l'aven Discovery (n° 2127429), 30m après avoir
traversé la nouvelle route et en bordure du chemin forestier.
Attention:
Aven récemment obstrué suite à la construction d'un local industriel (d'après info
d'octobre 2018).

Description cavité :
Trouvé grâce à un trou de souris souffleur... Creusé dans la terre et les cailloux jusqu'à -0,60m. A ce niveau, une dalle qui obstrue la suite
du puits est levée... Au fond de ce puits plutôt terreux, une chatière nous permet d'accéder à une autre partie plus rocheuse: le méandre
étroit et le laminoir dont la moitié a été parcourue à la manière d'une taupe, en creusant la terre devant soi...
On arrive enfin, en suivant toujours le méandre présent à droite, mais souvent caché, à un puits étroit d'une dizaine de mètres non
descendu... On notera dans le laminoir une odeur siliconée...
Il est évident que le Discovery et Le Precaire (SIC) sont absorbés depuis peu par la ZI de Signes et que leur durée de vie est comptée: à
visiter avant comblement.

Topographie :
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