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Nom : Aven du Bison
Commune : Le Revest-les-Eaux
Massif : Massif de Tourris
Secteur : La Vieille Valette
Lieu-dit :
Géologie :
Hydrologie : Ecoulement temporaire dans le
laminoir du fond..
Inventeurs : Ch.Maurel
CO² : oui
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : oui ()
Explorateurs : Ch.Maurel et divers.
Bibliographie :

Profondeur : -85m
Developpement : 70m
Topographe : JP. Lucot 06.2005
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0741251 Y=04783988 Z=351

Coordonnées LambertIII :
X=895.196 Y=3103.207 Z=351

Date d'exploration : mai et juin 2005
Documents d'origine : JP. Lucot
Dernière modification : 22/12/2020
Additif : G.2005

Situation/accès :
Prendre la route des carrières du Revest qui monte au massif de Tourris.
Quand on arrive sur le plateau se garer à droite à côté des ruines qui se trouvent
face à la piste privée du Château de Tourris.
Marcher environ 50m parallèlement à cette piste (côté gauche) dans la forêt en
face de la ruine.
L'entrée est bien visible au milieu d'une clairière à la verticale de la ligne
électrique H.T.

Description cavité :
L'entrée qui a été désobstruée présente sur un bloc un dessin naturel en forme de bison d'où la dénomination de l'aven.
Le premier puits de 10m (C.15/1S) donne accès après une étroiture à une petite salle d'où une galerie remontante se termine par une
cheminée de 8m.
Vers l'aval un passage bas puis une descente inclinée donne accès à un P.5 (C.10/1S).
On arrive alors au sommet d'un magnifique P.47 (C.60/2S + 1S à -2m + dév. sur becquet rocheux à -35m) pour atteindre la côte -73m.
Un dernier ressaut de 4m (C.10/A.N) très argileux permet d'accéder après une courte galerie descendante au terminus actuel à -85m
devant un laminoir très étroit et aquatique franchi par Ch.Maurel sur 5m.
Courant d'air en son fond dans une suite impénétrable (désob. obligatoire).
Attention: présence de CO2 de la côte -20m jusqu'au fond.
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