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Nom : Aven des Excentrics (Aven des 3 Pins)
Commune : Sanary-sur-Mer
Massif : Gros Cerveau
Secteur : Pointe du Cerveau
Lieu-dit :
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : oui
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : Spéléo Club Azuréen / SCT
Bibliographie : Spelunca n°53 - 1994

Profondeur : -50m
Developpement : 16m
Topographe : S.J / R.G (juin 2000)
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0727104 Y=04782249 Z=310

Coordonnées LambertIII :
X=881.068 Y=3101.347 Z=310

Date d'exploration :
Documents d'origine : R.G / A.C
Dernière modification : 10/04/2019
Additif : G.2000

Situation/accès :
A la sortie d'Ollioules, vers Sanary, prendre la D20 qui monte au Gros Cerveau.
Continuer sur la route, passer devant le service d'assainissement du Canal de
Provence, puis devant la piste qui donne accès au fort. Prendre la route des
crêtes et la suivre sur 1300m jusqu'à rencontrer le GR51 à droite. Continuer sur
la route pendant encore 200m, jusqu'à un virage en épingle à droite. L'entrée est
à 55m à gauche de la route, direction Ouest.

Description cavité :
Une grille se trouve à l'entrée. La cavité débute par un puits de 6m taillé en conduite forcée. A la base de celui-ci, un court méandre
donne accès à la tête du P18. Il est de taille imposante et va en s'évasant vers sa base (celle-ci semble correspondre au croisement de
plusieurs failles). Celle d'azimut 310° se termine sur un petit puits de 1,5 à 2m de fond. L'autre d'azimut 60° donne accès à un méandre
de direction 270°. Au bout de celui-ci, nous débouchons dans un vaste puits de 13m. Sa base semble aussi correspondre à la jonction de
plusieurs failles. Elle est recouverte d'argile de décalcification relativement sèche. Une désobstruction a été entreprise et semble buter
sur une couche marneuse difficile à perforer. Marqué à l'orifice en mai 2000.
Attention: présence de CO2 dans le dernier puits signalée en mars 2019.
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Equipement de la cavité :P6 : une corde de 10m (amarrage naturel autour du rocher)
un déviateur (sur la grille d'entrée)
à la base
du puits : départ en main courante dans le méandre (3 plaquettes et 3 mousquifs)P18 : une corde de 20m (tête du puits, départ sur
mickey)P13 : une corde de 18m (tête du puits, départ sur nat plus spit)
2m en dessous, possibilité d'installer un mickey pour une
descente directe jusqu'au fond, via un
dév contre-paroi placé à mi puits.Géologie, hydrologie et météo :La cavité est relativement
sèche. Il n'y a pas d'écoulement manifeste. Quant au courant d'air, aucune ventilation n'a été constaté le jour de la visite.
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Topographes : S.J / R.G (juin 2000)
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