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

Nom : Gouffre de l'Eau-Relie
Commune : Mazaugues
Massif : Sainte-Baume
Secteur : Le Gros Clapier
Lieu-dit : Les Quatre Chênes
Géologie : voir document lié (article Spélunca)
Hydrologie :
Inventeurs : Jean-Pierre Seurin
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : CDS.13 & CDS.83
Bibliographie : "EauRelie" - Echos des Profondeurs Spelunca n°132, Dec.2013 (Voir
documents liés)

Profondeur : -138m
Developpement : 980m
Topographe : Bruno Arfib (2011-2012) / Synthèse
Lucot J.P & Pellegrin Paul (CDS.13 &
CDS.83) Oct. Nov. 2015
Carte IGN : 1/25000 - Signes.Tourves n° 3345 OT
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0729264 Y=04804026 Z=730

Coordonnées LambertIII :
X=883.041 Y=3123.136 Z=730

Date d'exploration : Depuis Novembre 2002 (eplos
en cours)
Documents d'origine : CDS.13 & CDS.83
Dernière modification : 04/12/2019
Additif : G.2015

Situation/accès :
Attention:
Cavité en "Terrain Privé" avec garde assermenté et faisant l'objet d'une
convention avec les spéléos.
Toute exploration doit donc être signalée au préalable
(voir détails des modalités d'accès dans la rubrique "Description).

Description cavité :
La cavité de l'Eau-Rélie (Massif de la Ste Baume), est sur le domaine privée de Font-Frége.
Cette propriété est privée et surveillée par des gardes assermentés.
L’accès est autorisé à tous les spéléos, sans restriction, sous réserve des modalités ci-dessous :
- Envoyer un message au minimum 48h à l'avance à l'adresse suivante:
"explo-eaurelie@speleo83cds.fr"
en précisant la date, le nom du club, le nom du responsable de la sortie et le nombre de participants.
- Le parking devra se faire sur les accotements de la D95 sans gêner la circulation ni empiéter sur la propriété.
La place étant limitée, au-delà de 3 ou 4 véhicules, des modalités particulières pourront être obtenus mais restent exceptionnelles. Merci
si possible de vous regrouper et covoiturer.
- Le cheminement vers l'entrée de la cavité se fera à pied le long du sentier longeant le champ côté nord.
- Un strict respect des lieux est bien sûr attendu de la part de tous les participants.
- Toute question complémentaire sera précisée dans le message. On essayera d'y apporter une réponse dans la mesure du possible.

Merci de respecter ces consignes afin de préserver l’accès à la cavité.

Historique: Voir document lié.
Description: Voir document lié.
Géologie: Voir document lié.
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