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À la fin de la seconde guerre mondiale Homburg fut fortement bombardée. Pour survivre
aux attaques aériennes une grande partie de
la population se réfugia dans les grottes, et
d´après les témoignages, par des semaines,
chaque nuites.

Port obligatoire du casque!
Ne pas toucher voûtes et parois!
Ne pas quitter les voies balisées!
Enfants uniquement accompagnés d’un adulte!
Autorisation de filmer et photographier!
1

Entrée

système de secours:
eg

Les grottes du Schlossberg sont une mine de
sable datant du Moyen Âge, et donc un système de tunnels construits de main d´homme.
Le sable fortement quartzifère était utilisé
dans la fabrication du verre, dans la production de sable de moulage (fonte) et de sable
abrasif. Pendant occupation française
(1679-1714) les grottes furent agrandies et
utilisées comme entrepôt. La lettre de
réclamation d´un officier décrit cependant
bien que le taux d´humidité très élevé n était
pas approprié à l´entreposage de stocks de
poudre à canon et de denrées alimentaires..

Caisse

Premiers Secours

Niveau 10
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Salle
d´attente
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La salle du trône est la plus grande salle des
grottes. Elle se situe à 47 m au-dessous de
l´hôtel Schlossberg. Cette appellation date des
années 60. Les grottes servaient alorsrégulièrement de salle de fête. Lors de ces fêtes, on
élisait une «reine des grottes» qui prenait
place sur le trône dans cette salle.
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D´ici vous pouvez voir les ramifications les
plus profondes des grottes. Une des galeries
mène 30 m plus bas, au niveau de la ville,
dans les anciens chais à barriques de la
brasserie Karlsberg. Vous pouvez sentir les
courants d´air provenant des diverses galeries. Une deuxième galerie mène 30 m plus
haut dans les caves de l´hôtel Schlossberg.
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À ce niveau vous vous trouvez dans la partie
moderne des grottes. Cet abri antiaérien a été
installé de 1952-1955 dans les anciennes
galeries des grottes. Cette installation devait à
l´origine servir d´abri antiaérien au gouvernement de l´époque, présidé par Johannes
Hoffmann. La construction fut interrompue,
car, en 1957, la région de la Sarre fut de
nouveau rattachée à la République Fédérale.
C´est ici que se termine le circuit et que vous
retrouvez votre point de départ initial.
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Vers les niveaux
11 + 12

Niveau 11

Nous vous remercions de votre visite !
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À l´époque où le grès commença à se former,
les dinosaures n´existaient pas encore. Au
plafond vous pouvez voir les traces de pattes
d´animaux, telles un négatif de photo. Fait
remarquable: les traces ont pu être préservées
jusqu´ à nos jours.

Pompiers

De 2003 à 2007 les grottes du Schlossberg
furent consolidées grâce à des technologies
minières. Un investissement, de 3 millions
d´euros environ, subventionné par le Land de
Sarre.
Les grottes donnent un aperçu extraordinaire
des couches inférieures du grès bigarré du
Schlossberg. Il y a env. 250 millions d´années,
à l´époque du Trias inférieur, cet endroit devait
se situer dans un paysage désertique et proche
d´un abaissement de terrain. Les imposantes
couches de sable jaunes proviennent de dunes,
bien reconnaissables par leur stratification
interne en biais. Les strates horizontales
barrées de rouge résultent de la présence
temporaire d´une nappe d´eau peu profonde,
reconnaissable aux stries ondulées, aux fissures et aux traces d´animaux. Ces couches ont
été préservées.
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La maquette représente le Schlossberg et la
vieille ville de Homburg vers 1697, à l´époque
de Louis XIV. On y reconnait bien le style de
construction de Vauban avec ses fortifications
bastionnées.

À partir de ce palier vous pouvez atteindre les
niveaux supérieurs (11+12). Ce passage a
vraisemblablement fait fonction de vestibule
pendant l´occupation française (1679-1714).
SUIVRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
S.V.P.!
SORTIE DE SECOURS au niveau 12.

Les grottes du Schlossberg sont une mine ouverte au public
d´où les consignes de sécurité à suivre:
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Grottes du Schlossberg de Homburg
- Circuit -

Bu
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Chers visiteurs,
Lors de votre visite veuillez respecter
les consignes de sécurité suivantes:
le port du casque est obligatoire!
utilisation des lampes de secours du casque
UNIQUEMENT en cas d´urgence!
ne toucher ni voûtes ni parois
ne pas quitter les voies balisées
système de secours:
Premiers secours
Pompiers
autorisation de filmer et photographier
Suivez le circuit (étapes 1 à 11) et les informations correspondantes sur le plan.

7

Vidéosurveillance
pour
votre sécurité.

Les grottes sont sous vidéosurveillance !
Dès que vous entrez dans les grottes ou que vous
achetez un ticket d´entrée vous acceptez automatiquement la vidéosurveillance.

Niveau 11

Autres visites possibles sur place:

Kreis- und Universitätsstadt

HOMBURG

Fon:
Fax:
Mail:
Web:

06841 - 20 64
06841 - 993 05 89
schlossberghoehlen@homburg.de
www.homburg.de

Circuit à travers les ruines.
(la forteresse de Homburg -un circuit histrique-)
Sentier de randonnée classé
(GR du Schlossberg 13,5 km, symbol:
)
Grand choix de glaces, boissons et souvenirs au
guichet à l´entrée.
Grafik und Design Dipl.-Ing. Markus Schindler
c 2018

