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Nom : Gouffre de la Croix de Bois
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : Le Bourges
Lieu-dit : La Tour de Vidal
Géologie : Barrémien à Faciès Urgonien
Hydrologie :
Inventeurs : Jean-Louis Deplaye & Christian Maurel
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : Jean-Louis Deplaye & Christian
Maurel
Bibliographie :

Profondeur : -21m
Developpement : 0m
Topographe : Paul Pellegrin (SCS) le 31/01/2017
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0737496 Y=04787095 Z=576

Coordonnées LambertIII :
X=891.415 Y=3106.281 Z=576

Date d'exploration : 1999 - 2000
Documents d'origine : Paul Pellegrin (SCS)
Dernière modification : 14/02/2017
Additif : G.2017 - 64.743054

Situation/accès :
A partir du village du "Revest" se rendre au "Col des Morts" (panneau
signalétique du GR.99).
De là se diriger vers le pylône haute tension situé à proximité.
(un peu avant le pylône se situe le "GAS 06")
La cavité s’ouvre plein Ouest à 150m du support EDF.

Description cavité :
Simple puits d’une vingtaine de mètres dont le fond est obstrué par une accumulation de cailloux.
Une coulée de calcite sépare en deux le conduit qui redevient unique cinq mètres plus bas. Pas de mouvement d’air à signaler.
Matériel :
Corde de 35 m : A.N. (arbre situé entre 6 et 8 m du puits) - 1 spit à l’entrée – 2 DEV sur coinceur, l’une à – 8 m et l’autre à – 15 m - A.N.
pour le dernier ressaut.
Historique :
La cavité a été ouverte après une petite désobstruction par Deplaye Jean-Louis et Maurel Christian fin des années 1990 et début 2000.
Puis sans relevé ni publication elle est tombée dans l’oubli.
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