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Nom : Grotte Rouge (Baume rouge, grotte de
Mazaugues)
Commune : Mazaugues
Massif : La Sainte-Baume
Secteur : Les Gorges du Caramy
Lieu-dit : Saut du Cabri
Géologie :
Hydrologie : Excurgence Temporaire
Inventeurs : GSM
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : oui
Courant d'air : oui ()
Explorateurs : SCM / CDS83
Bibliographie : SCM-CAF La Ste Baume souterraine
1987 tome 2 p.41 à 43Atlas
souterrain de la Provence et des
Alpes de Lumière P. Courbon
éd.1991 / Spelunca 4ème série 1965
n°3 p51-52

Profondeur : 33m
Developpement : 1500m
Topographe : JM.Garcia /Alain Paillier / P.P
Carte IGN : 1/25000 - Le Castellet n° 3345 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Coordonnées LambertIII :
X=890.640 Y=3124.995 Z=310

Date d'exploration : 22/06/195819631964
Documents d'origine :
Dernière modification : 19/03/2018
Additif : SB.1990

Situation/accès :
L'entrée s'ouvre en rive droite du canyon du Carami, en bas d'un chaos rocheux,
une quarantaine de mètres après une ancienne passerelle et un peu plus d'une
centaine de mètres après le barrage qui entrecoupe le Caramy. On y accède par
une piste débutant à droite de la D64, 2km au Nord Nord-Ouest de Mazaugues,
et qui recoupe le Caramy au bout de peu de distance. Le porche d'entrée est en
partie masqué par un important déblai provenant d'une galerie de mine ouverte
à l'aplomb de la grotte.

Description cavité :
Dès le porche franchi, on se retrouve dans une galerie basse. Celle-ci amène à une salle en forme de rotonde, encombrée de gros blocs.
La galerie se poursuit au delà, en devenant légèrement ascendante. Elle traverse une deuxième salle où se trouve un petit réseau
secondaire venant buter sur un ressaut. En haut de ce ressaut, le conduit change de forme et de direction, devenant une fissure étroite et
sinueuse, pour finir infranchissable. Avant ce terminus, un petit boyau étroit débute à 4m de hauteur.Historique : A partir de 1963, le SC
Méditerranéen explore l'étroit méandre faisant suite à la galerie d'entrée sur près de 100m.
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