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

Nom : Athos
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : Aven des Ajoncs
Lieu-dit : Pas de la Masque
Géologie : Calcaires à Rudistes du Turonien
Hydrologie :
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : ET
Bibliographie : Bulletin ET n°255 1966 p13

Profondeur : -23m
Developpement : 0m
Topographe : M.D
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0732996 Y=04787413 Z=480

Coordonnées LambertIII :
X=886.914 Y=3106.56 Z=480

Date d'exploration :
Documents d'origine : ACT / PH.J
Dernière modification : 30/10/2018
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
Dans le domaine d'Orves, après la maison du gardien, prendre le chemin
carrossable menant au Vallon des Lonnes.
Après quelques centaines de mètres, le chemin continue par une courte montée
(10m) en pente raide (20°), entre 2 gros blocs d'au moins 5m de haut (Pas de la
Masque).
20m après le sommet de cette montée, regarder du côté droit du chemin, vers la
partie remontante du ravin.
A hauteur des yeux, se trouvent 2 gros sapins dominant tous les autres arbres.
L'aven est situé 10m au dessus du premier sapin.
Pour y accéder, continuer le chemin pour pouvoir descendre dans le ravin dans
une partie moins abrupte.
Après le lit de la rivière, remonter puis bifurquer vers la droite pour se retrouver
à la hauteur du gros sapin.
Attention:
Cavité située dans une propriété privée (domaine d'Orves).
Autorisation à demander pour y accéder.

Description cavité :
L'aven s'ouvre par un orifice de 1x0,5m.
Le puits d'entrée de 22m est assez large.
En bas de ce puits, une série de diaclases forment des salles.
Marqué à l'orifice en juin 1999.
Equipement : C30 (1 AN + 1 Spit + 1 Scell.).

Topographie :
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