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Nom : Aven Walter
Commune : Signes
Massif : Siou Blanc
Secteur : Aven du Palan
Lieu-dit : La Bergerie de Siou Blanc
Géologie : Dolomies du Jurassique Supérieur
Hydrologie :
Inventeurs : Le Chien Walter 18/11/2017
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCS / LGG
Bibliographie :

Profondeur : -37m
Developpement : 15m
Topographe : Robert Fréminet (SCS) & Christian
Liguori (LGG) le 24/11/2017
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0737477 Y=04791212 Z=608

Coordonnées LambertIII :
X=891.361 Y=3110.396 Z=608

Date d'exploration : 18 & 24/11/2017
Documents d'origine : Robert Fréminet
Dernière modification : 21/03/2018
Additif : G.2017 - 69.152776

Situation/accès :
De la barrière de l'"Aven du Palan", faire 700m sur la piste (soit 50m avant le
GR99).
Prendre une sente de chasseur à gauche (rubalise, caïrn) direction Nord.
Faire 130m en suivant les caïrns.
Traverser des blocs de rochers à gauche et suivre une sente de chasseur sur
10m.
L'aven s'ouvre en plein milieu du chemin.
Il est recouvert par une palette.

Description cavité :
Entrée de 1,30m X 0,60m au ras du sol donnant accès à un puits de 14m joliment concrétionné.
Arrivée sur un palier à -14m.
Passer une étroiture qui donne accès à un puits de 18m.
Un puits de 4m très étroit et sans suite annonce la fin de l'aven.
Equipement:
Tous les amarrages sont naturels.
Prévoir de grandes sangles (2 de 2m et 4 de 1m) ainsi qu'une corde de 40m.
Historique:
Le 18/11/2017, alors que des spéléos du LGG et SCS s'apprêtent à partir pour un entrainement aux falaises de Siou Blanc, un chasseur
affolé nous appelle au secours car son chien est tombé dans un aven et encore vivant.
Une équipe porte donc secours au chien Walter et le sort vivant et sans blessure de l'aven.
Le 24/11/2017 une équipe LGG et SCS explore l'"Aven Walter".
Au fond du trou sera retrouvé un collier de chien avec ses ossements.
Celui-là n'a pas eu la même chance...
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Topographes : Robert Fréminet (SCS) & Christian Liguori (LGG) le 24/11/2017
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