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

Nom : Foux de Sainte Anne d'Evenos
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : La Foux de Sainte Anne d'Evenos
Lieu-dit : Les Aiguilles du Cimaï
Géologie : Calcaires à Rudistes du Cénomanien
Hydrologie : Rivière souterraine intermittente
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : SCM-CAF / SCT
Bibliographie : Spelunca 4ème série 1954 p83 /
1955 n°1 p19 / 1955 n°4 p13 / 1957
p19 / 1958 p33-34 / 1965 n°2 p51 /
1965 n°4 p11-15 / 1966 p277 / 1979
p8 / Bulletin SSNATV n°66 mai 1953
p3 / n°104 avril 1957 p6

Profondeur : 0m
Developpement : 626m
Topographe : SCT (1965) / Lucot J.P (2005-2007)
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0730417 Y=04783903 Z=168

Coordonnées LambertIII :
X=884.366 Y=3103.029 Z=168

Date d'exploration : 19511965
Documents d'origine : SCT
Dernière modification : 18/02/2019
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
De Sainte-Anne d'Evenos prendre la route d'Evenos et la suivre pendant 500m.
Se garer sur un espace servant de parking bien visible à gauche.
L'entrée est derrière la barre rocheuse jouxtant le parking, à 40m au Nord-Est de
là, en longeant la barre par l'arrière.

Description cavité :
Grotte s'achevant sur un siphon.
Le sol de cette cavité n'est constitué que de sable.
L'exploration est facile par les dimensions de cette cavité : pas d'étroiture, mis à part un passage très bas permettant d'accéder à la
partie finale de la cavité, proche du siphon. Gros travaux du SCT en 1965.
Ce club a vidé une partie des siphons 1 et 2, découvrant une salle, le 11/07/1965.
Le siphon 3 a été plongé par le GEPS.
Arrêt sur une trémie.
En 1976, 2 plongeurs du SCT passent cette trémie et s'arrêtent juste derrière, sur une autre trémie.
Marqué à l'orifice en août 1998.
Bibliographie (suite) : Bulletin SCT-SSNATV n°6 - 1965 / n°17 - 1971 / Bulletin SCM Spéléopérations n°71 p9 - 1966 / Bulletin SSNATV
n°118 sept.oct. 1958 p5 / Annales SSNATV n°4 1951-52 p129
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