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Nom : Rivière Souterraine de Planesselve
Commune : Méounes-lès-Montrieux
Massif : Saint-Clément
Secteur : Plateau de Planesselve
Lieu-dit : Les Tufs
Géologie : Calcaires du Bathonien Supérieur
Hydrologie : Rivière souterraine pérenne
Inventeurs : CDS.83
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : oui ()
Explorateurs : CDS.83
Bibliographie : Spelunca 5ème série n°48-1992,
p.11Bulletin CDS 83

Profondeur : 40m
Developpement : 3000m
Topographe : J.P Lucot / M. Guiz
Carte IGN : 1/25000 - Cuers n° 3345 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0742569 Y=04794936 Z=322

Coordonnées LambertIII :
X=896.419 Y=3114.163 Z=322

Date d'exploration : Depuis Sept.1990(non
terminé)
Documents d'origine : CDS.83
Dernière modification : 14/03/2017
Additif : G.1993

Situation/accès :

Description cavité :
Par l'émergence temporaire : Cet accès n'est pratiquable qu'à l'étiage de la rivière. Après la descente de l'éboulis d'entrée, effectuer une
petite nage dans le S1. Ensuite, remonter dans le réseau étroit du "presseur de veaux". Redescendre pour atteindre la sortie du S2.
Esuite, la progression se fait sur 500m dans la rivière, jusqu'au S3. / Par l'aven : Descente assez étroite et en opposition jusqu'à -25. Là,
un P12 donne accès à une petite galerie, et retrouver la rivière 150m en amont du S2. / Par les Rampins : au fond de la grotte, après avoir
passé la jonction "Oeil de Luc", progresser d'un côté dans une galerie large et parfois aquatique, jusqu'au S4. D'un autre côté, emprunter
une voûte mouillante et cheminer dans une galerie peu large jusqu'au siphon de l'aven de la ruine. Cette partie peut être visitée en
plongeant le S3.Equipement : C10 (MC au-dessus de marmites vers S2 : 3 Spits) + C10 (Ressaut dans galerie fossile donnant sur S3 : 2
Spits + 1 DEV sur Spit à -1)Pour retrouver la synthèse du plateau de Plansselve, veuillez consulter la fiche n°3077041.
ATTENTION: Suite à la demande des exploitants, tous travaux de prospection ne sont plus autorisés sur le secteur du parc de panneaux
photovoltaïques.
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