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EMBUT de VILLE BRUC

Dans un terrain plat et dégagé à gauche d'un chemin en cul de sac desservant
des villas. Ouverture par une plaque d'égout. La cavité sert d'exutoire aux eaux
pluviales du quartier, après passage dans un bassin de décantation bien visible
en bordure du Chemin des Bourrelles.

FICHE de CAVITE

152-DNuméro :

N° gravéMarquage N° :

PLATEAU de VALBONNEUnité :

VALBONNECommune :

TOP25 3643 ET CANNES - GRASSECarte IGN :

Ville BrucZone :

4Précision XYZ :

Synonymes ou explication du nom :

Accès :

Déjà connu localement
Découvreur(s)

présumé(s) :

Niveau d'eau variable suivant la saison. La coloration faite en
Mars 1976 s'est soldée par une réapparition à la Fontaine du
Vent, un peu en amont du trou de Beget et au bord de la
Brague.

Hydrologie :

Non : une seule entréeSystème :

Aéro : T° int :

Bathonien

SPELEOLOGIE Bulletin CM/CAF Nice n°101
Thèse Mangan, U. Nice, "Géologie et Hydrogéologie Karstique
du bassin de la Brague et de ses bordures", 1982
Inventaire Créac'h tome 4 page 812

Se fait en escalade

PerteType :

L'entrée paraît être un effondrement de plafond sur une petite grotte très argileuse et pouvant être en partie inondée, terminée à -8 par un
siphon étroit et boueux.
Une tentative de pompage du siphon n'a permis de faire baisser le niveau d'eau que cinquantaine de centimètres (SophiTaupes 2008).

Date :

Divers :

23/03/2008Dernière mise à jour :

au ras du sol, fermée par une plaqueEntrée :

Sophitaupes 23/03/2008

Modification de la fiche :

341.139

4834.098

178

X :

Y :

Z :

LAMBERT III

978.483X :

3160.008Y :

UTM32 - WGS84

Autre marquage :

TrèsDate de découverte :

T° eau :

8.5

Développement :

Profondeur :

m

m

44

Recommandation, observation :

La cavité est pointée sur les cartes d'état major de 1820-1866.
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