129-T6 : AVEN DU PETIT RENARD A MOBYLETTE
Commune de Saint-Vallier-de-Thiey
129-T9 : Aven du petit Renard à Mobylette : dénivellation : 125 m – développement : 225 m
UTM 32 T : X= 327,390 – Y = 4839,608 – Z= 725 m

L’entrée est découverte par Alain Gomez en 1995. La
même année les membres du G. S. Garagalh explorent la
cavité et, après plusieurs séances de désobstruction à -92
et -121, s’arrêtent sur un siphon étroit à la cote finale
de -125 m.

Notre avis
Très joli gouffre au parcours varié, avec un beau puits de
68 m. La visite se fait en 2 à 3 heures.

Accès
De Saint-Vallier-de-Thiey, prendre la N 85 en direction de
Grasse puis à la sortie du village prendre à droite la D 4 en
direction de Cabris sur 700 m et se garer sur un parking à
droite (à l’entrée de l’école). A ce niveau prendre le sentier
qui se trouve de l’autre côté de la route en face d’un
poteau d’éclairage public (noté n° 535). Le sentier traverse
deux terrasses et aboutit au bout de 30 m à l’aven qui
s’ouvre entre les blocs. L’entrée est protégée par une grille,
en raison de la proximité de l’école.

Description
L’entrée commence par un R 4 étroit qui débouche sur le
sommet d’un puits de 14 m, suivi immédiatement d’un
puits de 51 m, formant ainsi une verticale de 68 m. Le puits,
d’abord vaste, se rétrécit vers le fond à la cote -71. À sa

Photo 22 - Petit Renard, photo F. Luciano

base emprunter un passage étroit dans les concrétions qui
mène à une petite salle bien concrétionnée. On suit une
galerie en forme de méandre, puis un ressaut de 2 m qui
donne sur un P 12 au bas duquel on trouve une petite
circulation d’eau. Ne pas descendre au fond, mais prendre
en paroi un petit passage qui débouche sur un tronçon de
galerie. Un R 2 exigu parcouru par un petit actif lui fait suite
et donne accès au sommet d’un P 26. Un R 5 puis un boyau
aquatique d’une vingtaine de mètres mènent à une vasque
où il faut se mouiller pour pouvoir continuer. Un petit
ressaut terminal donne sur un siphon étroit à la profondeur
de 125 m.

Fiche d’équipement
Obstacles

Cordes

Amarrages

Observations

P 63

87 m

AN, MC, 1S/AF, 1S (-2 m), Barre/AN (-4 m), dév. sur AN
(-15 m), 1S/AF (-19 m), 1S/AN (-35 m), 1S/AN (-52 m)

P 12

20 m

AN, 1S, MC, 2S

P 26

35 m

2S, MC, 2S, dév. sur AN (- 21)
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Prévoir 1 sangle pour la barre
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