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Nom : Aven de Mocrouis
Commune : Aiguines
Massif : Canjuers
Secteur : Mocrouis
Lieu-dit :
Géologie : Portlandien
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : oui
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : Castors / Individuels
Bibliographie : Atlas souterrain de la Provence et
des Alpes de Lumière P. Courbon
éd.1991

Profondeur : -117m
Developpement : 40m
Topographe : P.C 1979
Carte IGN : 1/25000 - Moustiers-Ste-Marie n° 3442
Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=32T X=0277460 Y=04846970 Z=757

Coordonnées LambertIII :
X=913.983 Y=3167.702 Z=757

Date d'exploration : 1951 / 1979
Documents d'origine : PH. J
Dernière modification : 04/12/2018
Additif : HV.1986

Situation/accès :
Depuis Aiguines, suivre la D19 vers le Camp Militaire de Canjuers.
Après 2km, prendre à droite la D619.
Parcourir environ 2,5km et prendre à droite la piste carrossable située 150m
avant un virage à gauche en épingle à cheveux.
La suivre sur 800m jusqu'à un emplacement de parking sur le bord droit.
Couper à travers bois au Nord/Nord-Ouest sur 300m.
L'orifice du gouffre (20x10m) s'ouvre dans une partie légèrement dégagée.

Description cavité :
Exploré en 1951 par le Clan EdF des Castors qui, malgré l'exiguité du départ, installent un treuil en haut du 2ème puits.Une coupe non
cotée est fournie à EDF. C'est en parcourant ces archives que le gouffre est redécouvert 28 ans plus tard. Le 9 décembre 1979, la
"seconde" de ce gouffre était réalisée après être restée inexplorée pendant 28 ans! Nous espérons que ceux qui seront assez dégourdis
pour en retrouver l'accès respecteront le P65 qui est encore très beau (1984). Notre exploration de 1979 avait demandé 2 spits
(nombreux amarrages naturels). Depuis une équipe de valeureux explorateurs en a rajouté la bagatelle de 12.
Attention: présence de CO2 dans le P.65 (signalé fin 2016)
Equipement: présence de broches et de goujons (C15, C45, C80).

Fiche n°: 3002063
Page : 2/2

Topographes : P.C 1979

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

