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Nom : Aven du Liseron (Trou du Bonsaï)
Commune : Mazaugues
Massif : La Sainte-Baume
Secteur : Massif d'Agnis
Lieu-dit : Les Défens
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : ?
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : oui (1993)
Explorateurs : D.Debarre / H.Plaindoux / SCM-CAF
Bibliographie : Bulletin SCM-CAF

Profondeur : -36m
Developpement : 0m
Topographe : D.D / H.P (28/01/1992)
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0737810 Y=04801648 Z=754

Coordonnées LambertIII :
X=891.604 Y=3120.831 Z=754

Date d'exploration : Juin 196512/1993
Documents d'origine : CDS 83
Dernière modification : 16/03/2018
Additif : G.1995

Situation/accès :
Situé à environ 625m à l'Est du point coté 767.
SITUATION EN ANNEXE.

DETAIL DE LA

Description cavité :
L'entrée étroite (1,40x0,80m) s'ouvre sur un puits de 26m qui s'évase progressivement. La base de ce puits (3m de diamètre) est occupée
par une trémie instable sous laquelle il faut passer pour accéder à la suite de la cavité. Après une étroiture, un petit ressaut de 3m aboutit
à une petite salle (-31). Ensuite, une deuxième étroiture amène à un ressaut de 6m conduisant très vite à un début de méandre. Celui-ci
est extrèmement étroit et encombré de cailloux; il devient vite infranchissable, marquant ainsi le fond du gouffre. La cavité s'ouvrant au
dépend d'une faille orientée Nord/Sud, elle fonctionne comme une perte pendant les orages. De nombreux passages d'eau sont d'ailleurs
visibles dans le puits d'entrée.

Topographie :
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Situation :Depuis Mazaugues, prendre la D64 en direction du col de Caucadis. Après le col, continuer pendant encore 1km (environ) jusqu'à atteindre un petit
pont qui enjambe un thalweg le plus souvent à sec (point coté 433). Se garer là. 50m après le pont, sur la droite, part un large chemin, au début duquel se
trouve un panneau indiquant l'interdiction de circuler à tous véhicules. Prendre ce chemin (tracé vert) qui rejoint la piste forestière de caucadis (30 minutes
depuis la route). Continuer sur la piste DFCI jusqu'à rencontrer sur la droite, une citerne DFCI marquée MZS n°8 (40 minutes depuis la route). Prendre ensuite
sur la gauche un petit sentier qui mène au gouffre du Troll (ce gouffre est situé sur la gauche du sentier, à 6 minutes de marche de la citerne). Continuer au
plus évident dans le vallon par une vague sente, jusqu'à apercevoir 2 pitons rocheux de chaque côté du vallon (5 minutes de marche après le gouffre du
Troll). Continuer dans le même vallon et, après avoir dépassé les 2 pitons rocheux, se trouve sur la droite un gouffre dont l'orifice mesure environ 4m de
diamètre (gouffre du Défens). De là, prendre plein Sud (à droite) et remonter un vallon moins marqué que le précédent (débutant au niveau du gros gouffre).
Ce vallon mène directement sur le plateau d'Agnis. A la sortie de ce vallon, quelques rares cairns permettent de trouver la petite entrée du trou du Bonsaï, à
environ 200m du bord du plateau. Cette cavité est difficile à trouver.Historique :En 1999, la topographie de l'aven du Liseron est retrouvée dans des archives
varoises, avec pour seules informations complémentaires, le secteur du Mourré d'Agnis et la date de découverte (juin 1965). Une fiche provisoire est créée.La
même année, la Commission Fichier des Cavités du Var envoie une synthèse des cavités recensées dans ce secteur à Serge de Crescenzo. Celui-ci remarque
alors des similitudes entre l'aven du Liseron et une cavité recensée en 1995 par le SCM-CAF : le trou du Bonsaï. Après s'être rendu sur les lieux le 21 février
2000, il confirme que les deux cavités n'en sont qu'une, et refait les coordonnées du trou du Bonsaï (qui s'avéraient fausses).Observations :Présence d'un net
courant d'air dans le ressaut de 3m. Fait curieux, ce courant d'air n'est pas perceptible en amont ou en aval du ressaut.Equipement :C35 : P26 (AN + 1 spit +
AN)
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