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ATTENTION : Cavité inacessible: (en zone militaire, privée, protégée, fermée, obstruée etc...)

Nom : Baume de l'Eglise
Commune : Baudinard-sur-Verdon
Massif :
Secteur : Basses Gorges du Verdon
Lieu-dit : Barrage de Sainte Croix
Géologie : Portlandien
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : Castors / SCD
Bibliographie : Bulletin SSNATV n°108 sept.oct.
1957 p10 / Spelunca 3ème série
1958 p44 ; 5ème série n°65-1997,
p.31

Profondeur : 0m
Developpement : 1650m
Topographe : Castors 1951 / P.C 1979
Carte IGN : 1/25000 - Moustiers-Ste-Marie n° 3442
Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Coordonnées LambertIII :
X=905.100 Y=3166.79 Z=415

Date d'exploration : 1951 / 1979
Documents d'origine : EDF / P.C
Dernière modification : 18/04/2018
Additif : HV.1986

Situation/accès :

Description cavité :
Grotte labyrinthique qui possède actuellement 9 entrées et trois verticales (P6, P8, P8). Grotte très complexe. Malgré une reprise partielle
de P. Courbon, la topographie reste peu précise et serait à refaire totalement. Cette grotte a fait l'objet de fouilles préhistoriques par le
CNRS, mais elle a été et est encore pillée par des fouilleurs clandestins.
Situation : La cavité s'ouvre par 9 orifices en rive gauche du Verdon, à quelques centaines de mètres en aval du barrage de Sainte-Croix,
dans les falaises des Basses-Gorges.
Attention:
l'accès de cette cavité est interdit par arrêté préfectoral depuis 2013
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Historique :
Cette grotte est appelée ainsi depuis qu'un prêtre réfractaire y disait la messe, au temps de la révolution.En 1951, les Eclaireurs
Unionistes de France en dressent une 1ère topographie pour EDF. Cette topo est retrouvée en 1979. Cette année-là, le SC Dracénois tente
une
escalade
au
fond
(puits
de
Tennis)
sans
trouver
de
continuation.
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Topographes : Castors 1951 / P.C 1979
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