LA LÉGENDE DU
FANTÔME DE LA GORGE
La légende raconte l’histoire d’un fantôme qui habite au
fond de la gorge à la fin de la vallée Leutasch. Pendant des
sièles, les gens de la région pensaient qu’il s’agissait d’un
fantôme descendu des montagnes pour se cacher dans la
gorge inaccessible. D’autres parlaient d’un démon, qui, avec
les lutins, surveillait l’entrée nord de la vallée. La nuit, les lutin
dansaient au rythme d’une musique étrange qui, au moment
des fontes des neiges, s’enflait en un véritable fortissimo
d’orchestre. De temps en temps, le fantôme de la gorge fut
aperçu à Mittenwald, volant à travers les champs et couvrant
d’étincelles dorées les herbes mouillées de la rosée d’été.

Personne ne trouvait jamais d’empreinte de pied,
seulement des herbes brûlées brillant comme de l’or.
Quand les gens les touchaient ou essayaient de les
ramasser, elles tombaient en cendres. Cependant, aucune
de ces versions ne saurait nous expliquer la véritable
origine du fantôme de la gorge qui y habite depuis des
dizaines de milliers d’années.
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ATTENTION
L’accès à l’étroite passerelle de la gorge est interdit aux
poussettes et aux chiens. Les vélos ne sont pas admis à
aucun des trois sentiers entre le parking à Leutasch et le
kiosque de la gorge à Mittenwald. C’est nécessaire que
vous n‘avez pas le vertige. Veuillez respecter, s.v.p., ces
précautions dans votre propre intérêt!
Taxe du parking: voitures € 5.-, bus € 15.-
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La gorge fantôme de Leutasch

...Un sentier d’aventures et de
découvertes au royaume du
fantôme de la gorge
www.seefeld.com

LA GORGE FANTÔME
DE LEUTASCH
Eaux des ténèbres et creux d’enfer
Marmite de sorcière et eaux des
démons,

aventures

découvertes

aquatiques

rocheuses.

Soyez

et
les

bienvenus au royaume du fantôme de la
gorge et de ses lutins

Vous avez sans doute déjà entendu parler des fantômes,
des lutins et des nains. On dit qu’ils sont chez eux
partout où la nature est intacte. Et seulement quelques
personnes peuvent se vanter de les avoir vus...
Au fin fond de la gorge de Leutasch, lorsque nous passons
par la porte et entrons dans la forêt, nous faisons l’expérience
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d’une réalité étrange et secrète. Nous sommes alors au
royaume du fantôme de la gorge qui, au fond du gouffre, sévit
dans son château de tourbillons et remous, de cascades et de
parois rocheuses sculptées par les eaux. Du haut d’un sentier
aventureux, nous jetons un coup d’oeil dans l’habitation du
fantôme de la gorge, et cette vue nous coupe le souffle. C’est
à la sortie de la gorge, qui mesure jusqu’à 75 m de profondeur,
que vivent les lutins et les nains. Ces êtres de la nature, nous ne
les entendons et voyons que si nous laissons derrière nous le
quotidien pour plonger dans le monde mystérieux de la gorge
fantôme.

LE CHEMIN DU
FANTÔME DE
LA GORGE (Schanz)

TROIS SENTIERS À TRAVERSE
ROYAUME DU FANTÔME DE LA GORGE

0m ................... La porte de la gorge +
le kiosque de la gorge
de Leutasch

LE SENTIER
DU LUTIN (Schanz)

Le chemin du fantôme de la gorge mesure 3000 m et
inclut une passerelle exposée de 800 m. Aux arrêts
facultatifs, le fantôme de la gorge nous révèle les secrets
les plus inouïs de son royaume. Le sentier du lutin mesure
1900 m et mène du kiosque de la gorge à Mittenwald, en
passant par la roche polie, jusqu’à la gorge de Leutasch.
Aux arrêts facultatifs, les lutins nous initient aux données
géologiques de la gorge et nous présentent la force
des neiges éternelles à l’époque glacière. A la sortie de
la gorge près de Mittenwald, le sentier de la cascade
(200 m) nous permet de nous rapprocher d’une cascade
impressionnante qui mesure 23 m de hauteur.

510m ............... Le château fantôme

0m ..........................Le panneau
de bienvenue

620m .............. Rouleau d’eau – rouleau
de lecture
630m .............. Le serpent arc-en-ciel
650-730m..... La courbe sonore:
la danse de voile
et la harpe de fée

80m ........................La porte des lutins
650m .....................La fureur des
fantômes et la trace
des neiges éternelles
800m ....................L’appel des lutins

830m .............. Les creux des démons

900m ....................L’entrée aux enfers

LE SENTIER DE LA CASCADE (Mittenwald)

870m .............. La grotte fantôme

1010m ....................Les pierres de lutin

0m ..................Le kiosque de la gorge de Mittenwald

920m .............. Le cabinet de glaces

1190m ....................Le trésor fantôme

50m ................La porte d’entrée

1025m ............. La spirale enchantée

1300m ...................La force des lutins

120m ..............La traversée de la gorge

1100m ............. Les eaux des démons

1500m ...................Les fée

200m .........La plate-forme de vue vers la cascade

1235m ............. La cuisine de sorcière

1620m ...................La bosse des
spectres

1360m ............ Le grondement de
tonnerre
1465m ............. L’épouvante d’enfer
1680m ............ limite – sans limites
1880m ............ Au royaume rocheux
2040m ........... La dryade et l’ «homme
sauvage»
2180m ............ La forêt des contes de
fées
2360m ........... Le quiz des fantômes
2490m ........... La fin

1740-1890m.........L’agitation
du latin
1900m ...................La fin

