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Nom : Aven TT
Commune : Signes
Massif : Siou Blanc
Secteur : Grand Aven de l’Etrier
Lieu-dit : La Plaine des Vaches
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : Inconnus
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : oui ()
Explorateurs : Lucas Schaeffer (SCM-CAF)
Bibliographie :

Profondeur : -56m
Developpement : 15m
Topographe : Lucas Schaeffer (SCM-CAF) le
16/05/2018
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0736981 Y=04789719 Z=655

Coordonnées LambertIII :
X=890.878 Y=3108.899 Z=655

Date d'exploration : 22/04/2018
Documents d'origine : Lucas Schaeffer (SCM-CAF)
Dernière modification : 02/10/2018
Additif : G.2018

Situation/accès :
A partir du carrefour de la Bergerie de Siou Blanc, se garer à l’entrée du GR99
vers le Réténaou.
Puis le suivre à pied jusqu’à un croisement (où s’ouvrent les avens du Crapaud et
de l’Espérance).
Continuer tout droit sur 90 mètres puis quitter la piste sur la droite.
Marcher pendant 280 mètres vers l’Ouest en se dirigeant vers l’entrée du bois.
A partir de la lisière du bois, des cairns permettent de guider le cheminement de
120 mètres vers l’entrée de la cavité.

Description cavité :
Belle entrée donnant sur un premier puits de 16 mètres. Au départ du puits, une inscription « TT » est visible sur la roche, et quelques
pierres ont été entassées en bas du puits ce qui montre que la cavité était connue jusqu’à -16m, fin probable de la première exploration
sur un fort rétrécissement avec un courant d’air notable.
Après désobstruction, la cavité se poursuit par un puits de 5 mètres très étroit, un palier, et ensuite un puits de 14 mètres.
A -35 m, on arrive dans une grande galerie en diaclase de dimensions agréables.
Plusieurs départs sont à noter mais rejoignent la galerie inférieure.
Après un léger ressaut, et un cheminement dans la diaclase, on arrive à un large puits de 7 mètres suivi par un autre puits de 11 mètres.
A mi hauteur, penduler pour atteindre le début du P10 final. On atteint le fond de la cavité à – 56m avec une grosse trémie dans laquelle
on voit des traces d’eau.
Une légère perte se devine au point bas, mais aucune continuation évidente.
Le courant d’air se perd au niveau de la grande diaclase à -35m.
A noter: A – 53m, un conduit vertical étroit laisse souffler un peu d’air… la suite peut être par là.. avis aux motivés !
Attention : A partir de – 35m, la plupart des blocs sur les parois ou en bord de puits sont instables et peuvent se décrocher en cas de
contact, avancer prudemment !
Marqué à l’orifice en 2018
Equipement:
C50 (1AN + 1AN + 1S à l’entrée) + (1S + 1AN à -8m) + (2S à -16m) + (1S à -21m) + (2S à -26m)
C45 (1S + 1AN + 1S + 1S à -35m) + (1AN + 1S à -42m) + (1S + 1AN + 1S à -46m)
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Topographes : Lucas Schaeffer (SCM-CAF) le 16/05/2018
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