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Nom : Grottes du Château du Diable
Commune : Évenos
Massif : Siou Blanc
Secteur : Les Gorges du Destel
Lieu-dit : Château du Diable
Géologie : 
Hydrologie : 
Inventeurs : 
CO² : non
Cavité brochée : non
Zone natura 2000 : non
Courant d'air : non
Explorateurs : Joly  / EDF
Bibliographie : Spelunca IX 1938 p6 / Spelunca

4ème série 1957 p22Bulletin
SSNATV n°100 décembre 1956 p7 /
n°104 avril 1957 p6Annales SSNATV
n°9 1957 p142-144 / n°10 1958
p116-117

Profondeur : 0m
Developpement : 230m
Topographe : P.C (20/01/1957)
Carte IGN : 1/25000 - Toulon n° 3346 Ouest
Coordonnées UTM/WGS84 : 
Coordonnées LambertIII : 
  X=885.675   Y=3101.30 Z=190
Date d'exploration : 19271949
Documents d'origine : 
Dernière modification : 17/02/2015
Additif : G.1989

Situation/accès : Grottes  accessibles  par  un  pont  naturel  (arche  fort  curieuse),  à
peu  de  distance  du  ravin  du  Destel.Pour  accéder  aux  grottes,
escalader tout d'abord le ressaut rocheux afin d'atteindre le seuil
de  l'arche.  Puis  prendre  à  gauche  (remarquer  en  passant  une
cavité  secondaire  dont  l'entrée  est  maquée  par  quelques
arbustes), passer sur le sommet de l'arche et s'engager ensuite
dans  un  étroit  couloir  d'éboulis  conduisant  directement  aux
grottes.

Description cavité :
                                                                 DESCRIPTION EN ANNEXECoordonnées approximatives.Autres
coordonnées mais improbables : 885.600 - 3101.030 - 290m
Topographie :

Topographes : P.C (20/01/1957)

Ces informations issues du CDS 83 ne peuvent tres utilisées que dans le cadre d'activités spéléologiques, ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent ne
pas correspondre à la réalité.
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Description :A droite de l'arche, s'ouvrent 5 cavités dont une seule est accessible.Cette grotte est constituée de 2 petits boyaux contigus dont l'un à droite
sort au Nord-Ouest au-dessus du Destel, et l'autre s'étend à gauche sur une dizaine de mètres environ pour se terminer en cul-de-sac.Le sol de cette grotte
est plat et se présente sous la forme d'un agglomérat de sable et de terre. Son porche, orienté au Nord, mesure 2m de haut sur 1,20m de large.Mais c'est en
franchissant l'arche que l'on découvre les admirables grottes du Château du Diable.Au-dessus de ce pont, dans la paroi rocheuse, véritable muraille
verticale, béent 2 orifices circulaires, 2 trous jumeaux bizarement éclairés de l'intérieur. Ils sont percés en angle de 45° dans une sorte de feuillet rocheux de
7 à 8m d'épaisseur, séparé de la falaise par une cour intérieure d'environ 10m de large, invisible de loin.De hauts et robustes contreforts en arceaux pareils
à des arcs-boutants de cathédrale semblent maintenir intérieurement et renforcer la façade. En arrière se trouvent plusieurs petites grottes (extraits de
Zigzags dans le Var, L. Henseling, série X, 1947, p7&8).Nota : de cette cour intérieure, en se dirigeant vers le Nord-Est, on peut atteindre la base de la faille
et remonter éventuellement vers le GR51.

Ces informations issues du CDS 83 ne peuvent tres utilisées que dans le cadre d'activités spéléologiques, ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent ne
pas correspondre à la réalité.


