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Nom : Grotte des 400 Moutons
Commune : La Roquebrussanne
Massif : Montagne de La Loube
Secteur : Vallon des Orris
Lieu-dit : Source des Orris
Géologie : Jurassique Dogger ( Jd )
Hydrologie :
Inventeurs : Connue depuis toujours
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs :
Bibliographie :

Profondeur : 4m
Developpement : 15m
Topographe : Robert (SCS) & Isabelle Fréminet
(LGG)
Carte IGN : 1/25000 - Signes.Tourves n° 3345 OT
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31 X=0741987 Y=04804678 Z=555

Coordonnées LambertIII :
X=895.754 Y=3123.896 Z=555

Date d'exploration :
Documents d'origine : Robert Fréminet (SCS)
Dernière modification : 23/02/2018
Additif : G.2018

Situation/accès :
Sur la D5, de la Roquebrussanne à Tourves, faire 1,7km et prendre à droite la
route qui monte à la Loube (piste fermée à la circulation des véhicules).
Se garer au mieux, à gauche, au début de la route.
Monter la route en direction du Pas de Gravet.
Faire environ 1,8km pour se retrouver face à une formation dolomitique en forme
de doigts.
50m avant un virage à droite, repérer sur la droite (coté vallon) un début de
chemin en pente.
Ce chemin descend rapidement et il faut rester sur la gauche.
Passer un rocher dolomitique en forme de champignon très fin.
Continuer le chemin.
L’entrée de la grotte est dissimulée par un passage entre 2 blocs.
(Bien être attentif car on peut passer devant sans s’en rendre compte !!!)

Description cavité :
Une fois le passage des 2 blocs passé, on trouve à gauche une petite grotte et à droite le porche de la grande grotte (prévoir une lampe).
Le sol est relativement plat, quelques concrétions au fond à gauche de la grotte.
Un autre passage dans le gros bloc de l’entrée donne accès au chemin de randonnée.
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