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Nom : Maramoye (Malmeurier, Maramouyé)
Commune : Le Beausset
Massif : Siou Blanc
Secteur : Maramoye
Lieu-dit : La Gueirarde
Géologie : Calcaires à Rudistes du Turonien
Hydrologie :
Inventeurs : Connu depuis très longtemps
CO² : oui
Cavité brochée : oui
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : SCAix/C.Eole/CAF/UFS/GSP
Bibliographie : Voir ci-dessous.

Profondeur : -140m
Developpement : 1200m
Topographe : Synthèse R.M / P.C / H.G
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0732110 Y=04789988 Z=475

Coordonnées LambertIII :
X=886.006 Y=3109.127 Z=475

Date d'exploration : 29/06/1929
Documents d'origine : CDS 83
Dernière modification : 05/11/2018
Additif : SIB.1988

Situation/accès :
Pointé sur la carte.L'abîme de Maramoye s'ouvre par un vaste orifice de 20m de
diamètre, non loin de la bordure Sud-Ouest du plateau de Siou-Blanc.Marqué à
l'orifice en août 1998.

Description cavité :
Bibliographie (suite) :
La France Ignorée (E.A. Martel) Tome I p.90 / Spéléopérations Bull. CAF et GEPS avril 1957 / Renouveau de la section spéléo Bull.n°155
SSNATV / Bulletin SSNATV n°41 mars 1950 p1 / Annales SSNATV n°4 1951-52 p128 / Nimes Soir n°6370 du 13 mai 1965 / Fichier n°1164
BRGM / Spelunca 4ème série 1957 p22 / 1965 n°2 p53 / 1970 p178 / Bulletin GSP 1970 / Annales de Spéléologie T.27 f.2 1972 p.317 /
Bulletin CDS.13 n°2 1977 / Atlas souterrain de la Provence et des Alpes de Lumière édition 1991 / Pellicé A. (1936) Société Excurs.
Marseillais / Ouarnède spécial n°1, R. Monteau, 05/78, p2-47 / Description détaillée des 16 jalonnements en couleur du massif MontrieuxSiou Blan par A. Pellicé -1936- Société des Excursionnistes Marseillais, p11 à13 / Spéléopérations n°20 - Bulletin du CAF et GEPS , avril
1957, p 6 à 7 / Renouveau de la Section Spéléologie par le Dr andré, bull. N° 155 de la S.S.N.A.T.V. ,19° année, 1964 / Fichier du Spéléo
Club de Toulon, 1965 / Nîmes Soir n° 6370 du jeudi 13 mai 1965, p 4 / Fichier n° 1164 du B.R.G.M. 1946 (P. Gallocher) (1966, 1969 R.
Monteau) / Le karst des formations turoniennes du Bassin du Beausset (BdR - Var) par R. Monteau - 1971
Equipement: (Brochage)
50 broches (plus une potence dernière génération à l'entrée).

Fiche n°: 2016007
Page : 2/4
HISTORIQUE :
L'abîme de Maramoye, s'appelait " Malmeurier " en 1852. Actuellement, il est encore dénommé " Maramouyé ".Le nom actuel de
Maramoye a pour origine, paraît-il, "Mara moyé", qui signifie "Femme Maudite". Son orifice est connu depuis fort longtemps. La première
exploration date de 1920. C'est en 1929 que J. Serre, président du Spéléo-Club d'Aix, aidé de Ph. Bernard et Tricoire de Marseille,
désobstrue une châtière à la base du premier puits, à -25m, et met à jour une grande cavité qui le mènera à -120 m, au fond de la salle
de l'Ours (cotée alors à -170).En 1939, une équipe de l'Union Française de Spéléologie, conduite par E. Dujardin-Weber, trouve, en
franchissant une vire à -50m, un réseau de très belles galeries supérieures : le Nouveau Maramoye.Dix ans plus tard, une tentative de
désobstruction de la galerie des Gours, à -112m, devait occuper à nouveau l'Union Française de Spéléologie et le Clan EDF des Genévriers
durant plusieurs années sans résultats importants (découverte tout de même du réseau Est avec 234m de galeries).En 1965, le Groupe
Spéléologique de Provence reprend le travail de désobstruction et après une centaine d'heures de travail à la barre à mine découvre un
très beau complexe de galeries (réseau Ouest). L'année 1966 permet de porter le développement de ce nouveau réseau à 445m.En 1999,
le CDS83 relance les travaux d'exploration et grâce à une série d'escalades, découvre de nouveaux prolongements.L'ensemble des
galeries connues à ce jour a un développement de 1200 mètres environ, la profondeur de 140 mètre a été atteinte en deux points de
l'abîme.
DESCRIPTION :
A l'entrée, grand puits d'effondrement de 22m, donnant sur 3 réseaux.Le premier réseau de 41m est un vaste cône d'éboulis avec une
grande salle en diaclase sur environ 40m.A l'opposé, le deuxième réseau débute par une boite aux lettres suivie d'un réseau de 10m.
Arrivée dans une grande salle en pente, se prolongeant par un P18 qui arrive au sommet d'un vaste éboulis allant à -110. Ensuite, 4
départs :1) Le réseau "clan éole" sur la droite (L:234m). Galerie diaclase entrecoupée de 3 petits puits. Arrêt sur un puits remontant de
60m.2) En face, une trémie impénétrable avec 2 salles. 3) A gauche, le réseau GSP. Après un long méandre, une série de 3 châtières
donnant accès à une vaste galerie entrecoupée de gours. Elle se termine par une galerie et une nappe d'eau siphonnante à -140.4) Avant
la fin de l'éboulis, une escalade (explorée début 1998 par le SCT) donne accès à une succession de puits remontant et de salles plus ou
moins grande : c'est la galerie des excentriques.On peut dénombrer dans la galerie principale, quelques réseaux latéraux plus ou moins
importants. Le troisième réseau est le réseau supérieur de la Vire, situé à -50. Il débute par une vire à équiper à partir du sommet du
2ème puits de 18m. Réseau légèrement remontant d'une longueur de 152m composé d'une vaste galerie et de salles.
EQUIPEMENT :
(Partiellement équipé en fixe par action du CDS83 le 02/12/2000) :
Premier puits : C30 (2SC + potence) ou C40 (2SC mc 4m + 2SC + 2SC mc 3m + 1SC + 2 SC à -10m + 1SC)
Boîte aux lettres et puits suivants : C80 (2SC en plafond + 1DEV sur SC) + (2SC mc 12m) + (2SC + 1SC à -10m + 2SC à -13m) + (puits de
l'Ours
1SC
mc
2m
+
2SC
+
1DEV
sur
SC)
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Topographes : Synthèse R.M / P.C / H.G
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