Francais
Visitez la grotte gigantesque du diable!
S’il vous plaît: Mesdames et Messieurs, nous vous demandons de faire attention car dans « La grotte du
diable » il y a plus de 400 marches. Vous pouvez prendre des photos, mais sans flash.
Il y a des années , avant 1922, les habitants de cette région ont appelé la gorge monstrueuse « Teufelsloch » (« le
trou du diable »). Mais en découvrant les dimensions impressionnantes du gouffre, le nom de « Teufelsloch » est
devenu « Teufelshöhle », c'est-à-dire « la grotte du diable ».
« Le trou du diable »
est la première chambre dans la grotte. Elle a 9 mètres de hauteur et 15 mètres de pierre, du plafond à la surface.
Dans le passé, la grotte était inaccessible suite à un éboulement rocheux. En octobre 1922 le découvreur de la grotte,
le géologue Prof. Dr. Hans Brandt, a ordonné qu’on force le barrage. Après 9 mètres de creusement on a découvert
le tracé naturel de la grotte. En 10 années on a aménagé la grotte sur 1,5 kilomètres. Vous traversez maintenant toute
la zone viabilisée pour les visiteurs.
Les premières formations en pierre à chaux que vous allez voir aujourd’hui, s’appellent« la Tiare Papale »,
« l’Orgue » et « le Rideau ». Ces pierres à chaux ont environ 10.000 ans.
Les pierres à chaux qui pendent du plafond s’appellent stalactite et ses pendants qui se forment en sol sont appelés
stalagmites. Ce qui est intéressant est que les pierres à chaux mettent 13 ans pour grandir 1 mm! ( en français, on se
souvient grâce à : stalactite avec un T comme tomber. Et stalagmites avec un M comme monter )
Dans la chambre prochaine, nous passerons le lieu appelé « la tanière » car on peut y voir le squelette d’un ours.
Dans le passé, ces animaux venaient hiberner dans la grotte. Un ours pouvait avoir 3 mètres de hauteur et un poids
de 400 kg. Après avoir passé « la Grotte de Nibelungen» les visiteurs entreront dans :
« La Cathédrale de Barbarossa » :
Dans cette chambre on peut voir « la Barbe du Barbarossa » qui forme une cascade fine. La stalagmite croissant
du sol à la forme d’une pagode et elle s’appelle « l’Empereur Barbarossa ». Elle est la plus belle formation dans la
caverne et elle a 200.000 ans.
Si les visiteurs regardent en bas où la petite lumière brille, on peut voir l’endroit le plus profond de la grotte. De cet
endroit il y a 70 mètres jusqu’à la lumière du jour. L’escalier que nous devons monté est appelé « le Mont du
Calvaire »; en haut des marches nous découvrons à droite une roche appelée « la Crucifixion. Sur le chemin on
verra aussi « la Grotte des trois Empereurs » et « la Gorge de la sorcière ».La chambre dernière s’appelle
« la Salle Géante » :
Cette caverne a 13 mètres de hauteur et au-dessus ce sont 45 mètres en pierre pour arriver à la surface. Dans cette
chambre nous observons les plus anciennes pierres à chaux de « la grotte du diable ». La première stalagmite
ressemble à « l’arbre », l’autre s’appelle « Goliath ». Les deux ont plus de 300.000 ans.
Ensuite les visiteurs traversent « la Salle de la Bougie » et finalement ils rejoignent la sortie située à 25 mètres plus
haut que l’entrée. Si vous prenez sur votre gauche vous rejoignez l’entrée.
Nous vous remercions de votre visite « la grotte du diable »!

