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Nom : Rivière souterraine de Thèmes (Grotte
de l'Oboeuf)
Commune : Besse-sur-Issole
Massif : Thèmes
Secteur : Rivière souterraine de Thèmes
Lieu-dit : Pas de la Foux
Géologie : Bathonien Supérieur
Hydrologie : Résurgence temporaire
Inventeurs :
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : SSNTV+Eole/Verg,Penez,Bera
Bibliographie : Spelunca 3ème série 1957 p22,
4ème série 1980 p83 / Atlas
souterrain de la Provence et des
Alpes de lumière; P.Courbon et SC
Sanary; 2ème édit. 1980 p.151 &
176 et éd.1991

Profondeur : -27m
Developpement : 2350m
Topographe : Vergier / Penez / Berato
Carte IGN : 1/25000 - Pierrefeu n° 3445 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 :
Zone=32T X=0268459 Y=04799002 Z=415

Coordonnées LambertIII :
X=908.874 Y=3119.18 Z=415

Date d'exploration : 19541978-1979
Documents d'origine : SC Var
Dernière modification : 19/01/2020
Additif : G.1990

Situation/accès :
L'orifice s'ouvre au bas d'une vaste doline d'une cinquantaine d'hectares où se
trouve la ferme de Thèmes. Au Sud de cette doline, un tunnel a été creusé à
travers la montagne pour évacuer l'eau de la rivière et assécher les bas-fonds
("Perte de Thèmes" n°3018005 et "Résurgence du Grand Vallat" n°2100003.

Description cavité :
Il semble que les spéléologues ne se soient intéressés que fort tard à cette rivière souterraine, d'un accès pourtant facile à partir de la
ferme du même nom. La première exploration, à notre connaissance, a été faite en 1954 par la SSNATV et le Clan EOLE. En 1956, Paul
Courbon topographie ses 97m de galeries, occupées par une eau profonde et terminées par un siphon. De septembre 1978 à juillet 1979,
Frédéric Vergier, Patrick Penez et Patrick Bérato réalisent 6 plongées, parcourant 7 siphons, totalisant une longueur de 940m, et
s'arrêtant sur une étroiture impénétrable (le 31 juillet 1979).

Topographie :
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