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Nom : Aven-grotte du Vieux Mounoï (Doline du
Camp)
Commune : Signes
Massif : Circuit du Castellet
Secteur : Aven-grotte du Vieux Mounoï
Lieu-dit : Mauregoun
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : J.J. Blanc / SCM - CAF
Bibliographie : SCM-CAF La Ste Baume souterraine
1987 tome 2, p.203 / Bulletin CDS
13 n°4 - 1987 p.43 à 45 / Spelunca
4ème série 1957 p20 / Bulletin
SSNATV n°87 juillet 1955 p6

Profondeur : -34m
Developpement : 200m
Topographe : SCM-CAF
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0725387 Y=04795076 Z=420

Coordonnées LambertIII :
X=879.241 Y=3114.156 Z=420

Date d'exploration : 19591961
Documents d'origine :
Dernière modification : 09/06/2017
Additif : SB.1990

Situation/accès :
A partir du croisement du Camp, prendre la D2 vers Signes. La suivre sur 2,5km.
Emprunter à gauche une piste qui conduit aux ruines du Vieux Mounoï. Des
ruines, partir sur la gauche sur un chemin qui monte sur le plateau où s'ouvre
l'entrée de la grotte.

Description cavité :
Très vaste salle d'effondrement, accessible par une large ouverture en pente douce et un petit puits. Dans l'angle Sud-Ouest de cette
salle, un boyau désobstrué permet d'accéder dans une salle inférieure sans continuité. Dans le plancher d'accès à cette salle, s'ouvre une
châtière qui permet, après un cheminement en profondeur à travers un chaos de blocs, de déboucher dans une troisième salle imposante,
dont le fond a été occupé par un lac souterrain. Cette grotte a été fouillée par des chercheurs de la faculté de Marseilles. En 1960, le SCMCAF entreprend des travaux importants pour tenter de trouver une suite, mais sans succès. En 1982, A. Tykosynski découvre le passage
menant à la 1ère salle inférieure. En 1984, J.L. Rey (SCM-CAF) met à jour la châtière d'accès à la 2ème salle inférieure.
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