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Nom : Grotte de La Castelette
Commune : Nans-les-Pins
Massif : La Sainte-Baume
Secteur : Grotte de la Castelette
Lieu-dit : Vallon de Castelette
Géologie :  
Hydrologie :  
Inventeurs :  
CO² : non
Cavité brochée : oui
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCM-CAF
Bibliographie : Atlas souterrain de la Provence et

des Alpes de Lumière P. Courbon
éd.1991 / SCM-CAF La Ste Baume
souterraine 1987 tome 2 p.75 à 82 /
CDS 83 (1983), 15ème congrès FFS
à Hyères.

Profondeur : 86m
Developpement : 1880m
Topographe : G.A / P.P (1980) / E. Etienne

(30.08.2015) 
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 : 
  Zone=31T X=0723539 Y=04802669 Z=621
  Zone=31T X=0723551 Y=04802730 Z=592
Coordonnées LambertIII : 
  X=877.329   Y=3121.731 Z=621
  X=877.329   Y=3121.731 Z=592
Date d'exploration : 1968
Documents d'origine :  
Dernière modification : 16/03/2018
Additif : SB.1990 - 76.208332

Situation/accès : 
De l'Hôtellerie de la Sainte-Baume, prendre au Nord le chemin jalonné de rouge
qui conduit au Vallon de Castelette. Continuer par descendre dans le vallon
jusqu'à la rencontre du chemin, à mi-pente, avec un sentier qui part vers l'Ouest
et qui mène à l'entrée naturelle. De là, prendre le sentier vers l'Est sur une
tentaine de mètres. Prendre perpendiculairement à droite (Sud) sur une trentaine
de mètres. L'entrée est assez près du bas de la falaise.

Brochage: 28 broches jusqu'à la voute mouillante. La montée de la méduse sera
améliorée prochainement.

Description cavité :
Description : Le premier puits artificiel de 7m est suivi d'un passage étroit et d'une traversée en sommet d'un puits. On atteint alors un
vaste puits de 24m qui aboutit dans le lit de la rivière.Bibliographie (suite) : La France Ignorée (E.A. Martel) Tome I  p.86 / Spelunca 3ème
série 1952 p121-122 / Etude hydro-spéléologique du massif de la Sainte-Baume (Abbé P. Gallocher - 1952)

Topographie :

Topographes : G.A / P.P (1980) / E. Etienne (30.08.2015) 
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Historique :Connue depuis fort longtemps jusqu'à 35m de l'entrée où un siphon arrêtait la progression.P. Gallocher en fit une première exploration en 1948.En
1968, le SCM-CAF de Marseille passe ce siphon et creuse en amont un ouits qui permet de le court-circuiter par l'extérieur. 1800m de galeries sont alors
explorées.En juillet 1977, F. Vergier du Club des Darbouns, plonge le siphon terminal. Il parcourt 80m (-8) dans une laisse d'eau boueuse et sans circulation et
s'arrête sur une étroiture infranchissable.Description de l'exurgence (grotte) :La grotte se présente sous la forme d'une vaste salle oblongue d'une trentaine
de mètres de longueur sur une largeur de 10 à 12m, et d'une hauteur variant entre 2 et 4m. Le sol est recouvert d'un épais dépôt aréneux.L'extrémité de la
cavité s'ouvre en pente douce sur un boyau plus étroit et plus bas et occupé par un siphon.Equipement :C20 (AN) + C35 (1 AN + 1 Spit + 1 Spit + 2 Spits)
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Topographes : G.A / P.P (1980) / E. Etienne (30.08.2015) 
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Topographes : G.A / P.P (1980) / E. Etienne (30.08.2015) 
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