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Nom : La Lèbre
Commune : Méounes-lès-Montrieux
Massif : Siou Blanc
Secteur : Le Gavaudan
Lieu-dit : Les Lèbres
Géologie :
Hydrologie : Exurgence temporaire
Inventeurs : SCS
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : SCS / Roubaud Olivier / CDS.83
Bibliographie :

Profondeur : 9m
Developpement : 500m
Topographe : Lucot Jean-Pierre & Roubaud Olivier
le 17/10/2009
Carte IGN : 1/25000 - Cuers n° 3345 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=31T X=0742180 Y=04793108 Z=275

Coordonnées LambertIII :
X=896.046 Y=3112.332 Z=275

Date d'exploration : 200? / 2008-2009
Documents d'origine : Lucot Jean-Pierre
Dernière modification : 20/11/2019
Additif : G.2019

Situation/accès :
Dans Belgentier prendre la route du cimetière jusqu'à la barrière ONF.
Suivre la piste sur 300m et remonter le lit calcifié à gauche sur 180m.

Description cavité :
Cavité découverte et explorée jusqu'au Siphon1 au début des années 2000 par le Spéléo Club de Sanary.
Le Siphon1 est plongé par Michel Guis qui est vite bloqué par des blocs et ne peut donc pas le franchir.
En 2008 Olivier Roubaud redécouvre la cavité qui n'avait pas été signalée et croit faire de la première car l'entrée s'est bouchée
naturellement lors d'une crue.
Plusieurs spéléos du CDS.83 aideront Olivier Roubaud à continuer l'exploration de cette cavité durant l'année 2009.
Le Siphon1 sera shunté et des galeries étroites explorées dans les plafonds.
Le 17.10.2009, lors du relevé topographique jusqu'au R.2,8 post Siphon1, Roubaud Olivier et Lucot Jean-Pierre après avoir franchi 2
voûtes mouillantes en apnée déboucheront dans une belle galerie de 50m de long.
Cette galerie se termine au dessus d'un P.5m qui est un regard sur un deuxième magnifique siphon (Siphon2).
Ce Siphon2 sera plongé plus tard par Manuel Etienne.
L'amont et l'aval sont obstrués par des blocs ce qui constitue le terminus actuel de cette cavité.
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Topographes : Lucot Jean-Pierre & Roubaud Olivier le 17/10/2009
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