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- Visite d’une grotte au Jardin Départemental du Las 
- Ateliers du Vertige au Revest les Eaux Cœur de village 
- Exposition et conférences Salle des comoni 

Pour tout public. Entrée gratuite, 

Horaires et Renseignements:  contact@speleo83cds.fr 



www.ffspeleo.fr    contact@speleo83cds.fr 

 

  

Gérée par le Spéléo Club de Toulon « leï Aragnous ».  

Le samedi 07 octobre et dimanche 8 octobre, de 10h à 16h,  

Accueil au Jardin Départemental du Las à Toulon, quartier du Jonquet.  
L’accès sera fléché à partir de l'entrée du Jardin. Entrée gratuite 

Pour tout public. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable. 

Inscription sur place, les départs se feront dans l’ordre d’arrivée après 
enregistrement obligatoire. 

Prévoir impérativement des vêtements et chaussures usagées et un rechange complet. 
Le casque et l’éclairage sont mis à disposition. 
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Cavité de plus de 1000m de développement au total la Baume de Dardennes est une véritable rivière 
souterraine au cœur de la ville. La cavité s'ouvre en bordure du Las, L'entrée bâtie conduit à une galerie 
naturelle bordée par un canal jusqu'à un barrage à partir duquel l'eau a été canalisée. Au delà du barrage 
débute la partie aquatique et la rivière qui amène au siphon, terme de la partie visitable. 

Il est recommandé à toute personne ayant une pathologie quelconque ou un traitement médical, en particulier cardiaque, 
respiratoire, neurologique ou métabolique (diabète), de consulter son médecin avant la journée de découverte pour 
vérifier la possibilité de la faire. En cas de doute, l’organisateur pourra vous donner tous renseignements 
complémentaires.  
 
En cas de météo défavorable, les visites pourraient être restreintes, 

http://www.ffspeleo.fr/
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Gérée par l’Aven Club Valettois.  

Le samedi 7 octobre de 14h à 17h et le dimanche 8 octobre, de 10h à 16h,  

Accueil à la maison des comoni, cœur de village du Revest les Eaux 
Entrée gratuite 

Pour tout public. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable. 

Inscription sur place, les départs se feront dans l’ordre d’arrivée après 
enregistrement obligatoire. 

Initiations aux techniques spéléo de progression sur cordes:  

Ateliers installés dans les arbres du village: tyrolienne, pont de singe et ascension sur 
corde, 

Ateliers de grande ascension verticale sur la Tour Donjon, 

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés: chaussures fermées et pantalon.  

 Il est recommandé à toute personne ayant une pathologie  
quelconque ou un traitement médical, en particulier cardiaque, respiratoire, 
neurologique ou métabolique (diabète), de consulter son médecin avant la 
journée de découverte pour vérifier la possibilité de la faire. En cas de doute, 
l’organisateur pourra vous donner tous renseignements complémentaires.  
 
En cas de météo défavorable, les ateliers pourraient être fermés, 

http://www.ffspeleo.fr/
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De 14h à 17h, le samedi et de 10h à 16h30 le dimanche:  

Le Revest les Eaux, cœur de village. A la maison des Comoni. Entrée 
gratuite, 

En continu, exposition sur la spéléologie, l’hydrogéologie, la faune souterraine du Groupe 
Spéléo Ollioulais, 

Films en libre accès en continu sur la durée de l’expo.  

Présentation de la nouvelle maquette du cycle de l’eau en terrain calcaire par SpéléH2O 

Animations et jeu-concours autour de la biospéléologie avec des sorties de découverte à 
gagner, Tirage au sort lors de la soirée conférence, 

Le samedi à partir de 20h30:  

Le Revest les Eaux, cœur de village. A la maison des Comoni. Entrée 
gratuite, 

Films et conférences sur l’hydrogéologie de la vallée du Las: 

 - Les sources du Las 
    Un film de l’équipe SpéléH2O,  

La présentations des sources qui alimentent le Las du Ragas à la mer, 

 - Les eaux souterraines autour de Toulon 
     Conférence présentée par Bruno ARFIB, Université Aix-Marseille, laboratoire CEREGE, 

Comment fonctionne une source? D’où vient l’eau du Ragas? Tout sur 
l’hydrogéologie des eaux souterraines autour de Toulon, 

 - Explorations de la Source de Saint-Antoine 
     Un film présenté par Remi BOUCHARD, PlongéeSout 

PlongéeSout à repris les explorations en plongée souterraines sur la source de St-
Antoine. Vous pourrez découvrir les images de ces explorations qui ont permis 
d’atteindre la profondeur de -125m, 
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Un grand remerciement au Conseil Départemental du Var et à la 
commune du Revest les Eaux. Merci aussi aux témoins de 
Jéhovah, propriétaires de la grotte. Avec le soutien de la 
communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée et de 
la ville de Toulon, 

Maison des sports du Var, 133 Av du Général 
BROSSET - 83 200 TOULON  
contact@spéléo83cds.fr www.speleo83cds.fr 

marcel.biagiotti@sfr.fr 

contact@avenclub83.fr   www.avenclub83.fr 
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Ollioulais 
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