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Nom : Aven Ben Susa
Commune : Pourrières
Massif : Bois communal de Pourrières
Secteur :
Lieu-dit :
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : Inconnus (Aixois?)
CO² : oui
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : Inconnus (Aixois?)
Bibliographie :

Profondeur : -45m
Developpement : 10m
Topographe : Christian Mistre (croquis de mémoire
2017)
Carte IGN : 1/25000-St-Maximin Ste-Baume
3344OT
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0722551 Y=04822771 Z=465

Coordonnées LambertIII :
X=876.172 Y=3141.818 Z=465

Date d'exploration : entre 1960 et 1970
Documents d'origine : Christian Mistre
Dernière modification : 16/02/2018
Additif : G.2018 - 73.562498

Situation/accès :
Le gouffre est situé 2,6km au Nord Est du village de Pourrières, sur les plateaux
prolongeant la chaîne de Sainte Victoire vers l'Est.
Le chemin grimpe sur le versant. Après le dernier virage en épingle au niveau de
la décharge aujourd'hui abandonnée, le chemin arrive sur le plateau, croise alors
des petits chemins.
40 mètres après le second chemin sur la gauche, obliquer à droite, vers l'Est sur
vingt à trente mètres.
L'orifice de 0,6 x 1,4 m est situé quelques mètres au-delà de la zone
débroussaillée contre le feu.

Description cavité :
Aussitôt passé l'étroiture d'entrée, un petit puits confortable d'environ douze mètres donne
dans une petite salle.
Des coulées stalagmitiques réduisent le conduit et dominent la seconde verticale d'une trentaine de mètres qui traverse des bancs francs
et massifs.
Le puits recoupe en son fond une petite circulation temporaire de quelques mètres en amont
et en aval, avec sol lisse, propre et cailloux roulés, mais aux extrémités impénétrables vers
-45m de profondeur.
Le C02 occupe le second puits, et le fond de la cavité.

Fiche n°: 3097009
Page : 2/3
Historique:
Particulièrement actif sur la réalisation de l'inventaire des cavités des Bouches du Rhone entre 1985 et 1990, j'étais en quête de
documents sur les cavités du massif de Sainte Victoire, particulièrement pauvre en publications.
J'avais alors fait le tour des clubs et des anciens spéléos à la recherche de tout document.
Je le revois encore ce coin de nappe de pizzeria, gros comme une carte de visite.
Dessus étaient griffonnés: un rond marqué « village », un vermicelle figurant probablement un chemin, dans une boucle serrée le mot «
décharge », plus loin un trait perpendiculaire (un carrefour de chemin), une flèche avec « 50 m », et une croix avec « Aven Ben Susa ».
Il est rare l'humour en langue provençale chez les spéléos, et la contrepèterie n'était pas encore en vogue à cette époque.
Aven Ben Susa », se traduirait par: « Nous l'avons bien transpiré celui-là ».
Qui étaient-ils ces spéléos, certainement des aixois. Mais lesquels, et quand, probablement entre 1960 et 1970.
Après des heures de lecture de cartes, des jours de repérage sur tous les villages du massif, finalement, la décharge de Pourrières
correspondait au croquis.
Le 18/12/1990, je retrouvais la cavité et descendais le premier puits.
En 1991, avec Richard Vallée (C.A.F. Aix) et un cousin avide de découvertes, nous explorons la cavité en levant la topographie.
La remontée se fait au pas de course pour échapper au C02.
Les relevés sont récupérés par Richard afin de publier topo et article sur un bulletin CDS.
Malheureusement ces relevés disparaîtront définitivement, laissant le gouffre retomber dans un nouvel oubli, un peu plus long cette fois.
En 2017, suite à un dimanche pluvieux d'hiver, je me décide à rassembler mes souvenirs et faire un croquis.
(Christian Mistre, ex G.S.E.M. le 22/01/2017)
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Topographes : Christian Mistre (croquis de mémoire 2017)
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