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Nom : Epaule (Epaule Sud)
Commune : Solliès-Toucas
Massif : Siou Blanc
Secteur : Ragage des Fenouils
Lieu-dit : Le Grand Cap
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : Partie Sud (Hervé Marchand - SBAPS)
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : oui ()
Explorateurs : BCT 1998 / SBAPS 2016
Bibliographie :

Profondeur : -38m
Developpement : 20m
Topographe : PH.J & R.G (03/10/1998) / Hervé
Marchand (09.05.2016)
Carte IGN : 1/25000 - Cuers n° 3345 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0740942 Y=04787868 Z=620

Coordonnées LambertIII :
X=894.853 Y=3107.083 Z=620

Date d'exploration : 03.10.1998 / 09.05.2016
Documents d'origine : PH.J
Dernière modification : 20/03/2018
Additif : G.1998

Situation/accès :
Situé dans un grand lapiaz, sur le point haut de la colline qui domine, au Nord,
l'aven du Fenouil.
Situé à une vingtaine de mètres du bord Sud du lapiaz, presque au point le plus
haut de celui-ci.

Description cavité :
Fracture de lapiaz.
Marquée à l'orifice et explorée jusqu'à la côte -7,5m par le "BCT" en octobre 1998 .
Reprise des travaux et découverte de la partie "SUD" jusqu'à -38m par le "SBAPS" en 2016.
Une désobstruction au fond du premier puits (H.Marchand SBAPS, B.Genty LGG ) a permis de voir ce qui se passait derrière un pincement:
un départ de puits derrière l’étroiture (éliminée par Hervé Marchand et Angélique Petit SBAPS).
Un P.4 suit mais arrêt sur une autre étroiture verticale au dessus d’un puits.
15 jours plus tard nous revenons tous les 3, l’étroiture éliminée, nous descendons un P.10 puis un vaste P.13.
Le fond se termine par un colmatage, une petite étroiture donne sur un puits impénétrable non visible.
Le jour de la première (09-05-2016) un courant d’air important mais intermittent se fait sentir, mais jour de mistral. (d'aprés Biel Genty)
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Topographes : PH.J & R.G (03/10/1998) / Hervé Marchand (09.05.2016)
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