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Nom : Grotte de Malaurie
Commune : Saint-Julien
Massif : La Colle
Secteur :
Lieu-dit : Aqueduc de Malaurie
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs :
Bibliographie : Site « Yves en Provence » -SaintJulien le Montagnier

Profondeur : 13m
Developpement : 50m
Topographe : Paul Courbon le 18/01/2015
Carte IGN : 1/25000 - Vinon/Verdon n° 3343 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0732685 Y=04843105 Z=405

Coordonnées LambertIII :
X=886.143 Y=3162.23 Z=405

Date d'exploration :
Documents d'origine : Paul Courbon
Dernière modification : 21/01/2015
Additif : G.2015

Situation/accès :
Cette grotte s’ouvre au pied des vastes falaises qui dominent au nord le ruisseau
de Malavasse. Le plus facile est d’y accéder par le chemin empierré qui part du
hameau du Clos du Loup et qui aboutit à la ressortie du canal du Verdon, à l’aval
de la galerie des Maurras.
Quand on arrive à cette ressortie, une barrière coupe le chemin. Juste après la
barrière, sur la gauche part un sentier. Il faut suivre ce sentier sur 500 m
environ, avant d’obliquer sur la gauche vers le pied des falaises. Le sous bois
n’offre pas de difficultés particulières. La grotte s’ouvre par un vaste orifice
visible de loin, au bas de la falaise.

Description cavité :
La grotte, qui se développe sur trois niveaux, a un développement total de 50 m. Son creusement semble provenir de plusieurs niveaux
anciens du ruisseau de Malavasse.
Sa position l’a sans doute rendue favorable à l’occupation humaine depuis la préhistoire. Est-ce la grotte de Malavasse fouillée par les
archéologues, tout comme d’autres grottes proches : Sauzade, Chêne Boulé ? Mais malgré sa position, aucun vestige visible n’atteste
que ce fut un site défensif.

Topographie :
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