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Nom : Grotte Marine du Trayas n°2
Commune : Saint-Raphaël
Massif : Esterel
Secteur : Pic de l'Ours
Lieu-dit : Le Trayas Supérieur
Géologie : Porphyre rouge
Hydrologie : Grotte Marine
Inventeurs : E.A. MARTEL
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : E.A. MARTEL
Bibliographie : E.A. MARTEL, 1928, La France
Ignorée – Sud-est de la France,
Delagrave, Paris

Profondeur : 0m
Developpement : 50m
Topographe : Lucot J.P & Courbon P. le 18 juin
2014
Carte IGN : 1/25000 - 3544 ET (Saint-Raphaël)
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=32T X=0332386 Y=04815605 Z=0
Zone=32T X=0332433 Y=04815600 Z=0

Coordonnées LambertIII :
X=971.249 Y=3140.87 Z=0
X=971.297 Y=3140.868 Z=0

Date d'exploration : 1928
Documents d'origine : P. Courbon & J.P Lucot
Dernière modification : 16/03/2018
Additif : G.2014

Situation/accès :
Ces grottes s’ouvrent sur un petit cap rocheux sans dénomination, au lieu-dit du
Trayas, 1 km au sud de la limite départementale Var-Alpes-Maritimes et 400 m à
l’est de l’Arrêt SNCF du Trayas. Il faut garer sa voiture sur la D 569 et prendre un
sentier qui mène à la mer. On accède aux deux cavités à la nage.

Description cavité :
La grotte n°2 s’ouvre coté ouest par une fissure de 0,5 à 0,6 m de large qui au bout d’une vingtaine de mètres s’élargit jusqu’à 2,5 m. Au
bout d’une cinquantaine de mètres, elle ressort vers l’est au fond d’une étroite calanque par un couloir de moins de 1 m de large. Sa
hauteur varie entre 6 et 8 m. On n’a pas pied dans sa partie est.

Exploration:
Voir : E.A. MARTEL, 1928, La France Ignorée – Sud-est de la France, Delagrave, Paris.
Son chapitre V : Les calanques de l’Estérel à l’Estaque commence par la description du beau massif de porphyre rouge de l’Estérel
plongeant dans la Grande bleue [pp.93-96].
" Il faut ranger les calanques parmi les plus caractéristiques délices du littoral provençal : petites baies ou criques encaissées entre des
roches abruptes…Le rivage de l’Estérel, de Théoule à Saint-Raphaël possède les plus étranges...Ainsi, rien n’est plus exquis que de se
glisser au fond de ces secrètes fentes, d’aborder sur leurs petites plages interdites à tous les curieux, de se baigner dans leurs profondes
eaux cristallines. Une vingtaine de ces calanques se terminent en véritables cavernes, inconnues des pécheurs eux-mêmes. Cinq sont
particulièrement notables. "
Malgré cette description idyllique du grand maître, il faut attendre presqu’un siècle pour que des spéléologues varois se décident à venir
topographier ces petites merveilles. C’est ce que font J.P. Lucot et P. Courbon en juin 2014.
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Topographes : Lucot J.P & Courbon P. le 18 juin 2014
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