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Nom : Grotte des Canebières
Commune : Mons
Massif : Les Plaines
Secteur : Grotte des Canebières
Lieu-dit : Vallon de Barosse
Géologie : Bathonien
Hydrologie : Résurgence
Inventeurs : Club Martel Nice 04/1972
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : non
Explorateurs : CM Nice / GS Nice / AC Grasse
Bibliographie : Bull. C.Martel Nice

Profondeur : 42m
Developpement : 2090m
Topographe : AC.Grasse
Carte IGN : 1/25000 - Fayence n° 3543 Est
Coordonnées UTM/WGS84 :
Coordonnées LambertIII :
X=956.400 Y=3162.88 Z=330

Date d'exploration : CM Nice 1972GS Nice
1973ACG 84 à 90
Documents d'origine : CDS.83
Dernière modification : 16/03/2018
Additif : G.1991

Situation/accès :

Description cavité :
Situation : Grotte située non loin de la D.656 reliant Saint-Cézaire à Mons. Dans un lacet de la route, prendre un chemin privé menant à la
maison des Canebières. Peu avant la maison, il franchit un ravin qu'il faut remonter jusqu'à son origine. Continuer ensuite jusqu'à la
falaise. Le boyau d'entrée s'ouvre à côté d'un arbuste, un peu sur la droite, au pied d'une barre rocheuse haute de 10m
environ.ATTENTION : Pour accéder à la cavité, il faut préalablement téléphoner à la propriétaire, Molly (04.93.60.22.69). Il vous faudra
aussi vous garer à l'extérieur de la propriété sauf accord avec Molly. L'accès à la grotte se fera en remontant le vallon à sec juste avant la
propriété, au niveau d'une passerelle en bois. La spéléologie de masse y est interdite. La politesse est de rigueur.

Topographie :
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Description :Petite entrée désobstruée (0,5m de diamètre) donnant accès à un boyau. Celui-ci précède un puits de 4m débouchant au plafond et à l'extrémité
d'une galerie. Celle-ci est presque barrée par un chaos après 30m. Elle continue ensuite pendant 80m. Après un brusque coude, elle commence à descendre
fortement sur un sol très argileux. Plus loin, 2 points bas peuvent siphonner. Au-delà, le conduit, grossièrement horizontal, tourne au Nord en plongeant de
-20m à -37m. En ce point, un ruisseau apparaît sous les blocs et se perd dans une étroite galerie terminée par un puits siphonnant (Siphon 1). 25m sous l'eau
aboutissent dans une salle noyée et encombrée de blocs (05/02/1983). On poursuit alors dans la galerie pendant une cinquantaine de mètres. Celle-ci est par
endroits occupée par de gros blocs. Une nouvelle pente raide au Nord aboutit au siphon 2 (30m/-11m). Franchi par le Club Martel Nice en septembre 1973, il
donne accès à 300m de galerie et le siphon 3. Avant ce dernier, une bifurcation amène, après une cinquantaine de mètres, à un puits siphonnant. Son
exploration en plongée a ramené au siphon 3, après 200m de galerie zigzagante et noyée. Le Siphon 3 (200m/-11m) permet de continuer le réseau qui butte
sur le Siphon 6 (30m/-10m) et le Siphon 7 (60m/-5m).Hydrologie :Il semble que le ruisseau, à 300m de l'entrée, ne tarisse jamais complètement. La cavité est
sujette à des crues qui, si elles ne la remplissent pas complètement, résurgent à mi-chemin entre l'entrée et le chemin des Canebières, sous un gros bloc,
sans jamais sortir par l'entrée. Le débit paraît pouvoir atteindre le mètre cube par seconde. L'origine de l'eau est inconnue.Equipement :C4 pour
l'entrée.Bibliographie (suite) :Inventaire des Alpes-Maritimes (Y. Creac'h) 1987 tome 4 p1001Autres coordonnées :956.150 - 162.100 - 350m

Fiche n°: 1080067
Page : 3/3

Topographes : AC.Grasse
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