Fiche n°: 2053163
Page : 1/1

Nom : Aven Agate
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : Le Mont Caumes
Lieu-dit :
Géologie :
Hydrologie :
Inventeurs : ?
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : LGG / BCT
Bibliographie :

Profondeur : -20m
Developpement : 63m
Topographe : G.M / R.G (10/04/1999)
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0734602 Y=04785019 Z=505
Zone=31T X=0734600 Y=04784997 Z=505

Coordonnées LambertIII :
X=888.540 Y=3104.18 Z=505
X=888.538 Y=3104.158 Z=505

Date d'exploration : 10/04/1999
Documents d'origine : LGG
Dernière modification : 29/01/2019
Additif : G.1999

Situation/accès :
Du sommet du Mont Caumes, au niveau des ruines de batteries, prendre le
sentier bleu se dirigeant vers la Vignasse.
Le suivre pendant 1100m jusqu'à un virage serré à gauche.
L'entrée n°1 est à 0,5m à droite du chemin, caché par un bosquet de feuillus.
L'entrée n°2 est située à 13m à gauche (direction Sud) du chemin.

Description cavité :
L'entrée n°1, aux dimensions modestes (0,5m de diamètre), donne accès à un puits de 14m.
Ce puits se termine par un éboulis de 3m de long.
1) Sur la droite, une salle se développe. Au bout de celle-ci, un petit ressaut donne accès à la salle de la dernière, dont les dimensions
sont intéressantes.
2) Dans la continuité de l'éboulis, après un passage étroit, une petite escalade donne accès à la salle des cheminées.
En contrebas, sur la droite, un P3 étroit se développe.
Sur la gauche, 2 belles cheminées dominent la salle.
L'accès à la salle suivante se fait en passant près d'une lame.
Arrivé dans cette salle, on note la présence d'un petit éboulis éclairé par le P12 de l'entrée n°2.
Sur la gauche, un passage en hauteur amène à une salle, tandis que dans la continuité, 3 petites coulées annoncent la fin de la visite.
Marqué à l'orifice en avril 1999
Equipement: (P14) - C20 ((2 Spits + 1 grande sangle à l'entrée) + 1 AN à -8).

Topographie :
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