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Bienvenue au Roi Otto-Drop Cave de pierre.
Les montagnes et les pierres autour de Velburg appartiennent géologiquement au “Fränkiscvher
Jura”. Les montagnes se composent de pierres calcaires et se sont formées il y a 175 millions
d´années à partir des gisements de la mer du Jura.
Les grottess sont le résultat du lavage de la mer du Jura refluée. Dans ces grottes des stalactites et
des stalagmites se sont formées au cours des milliers d´années.
La grotte Roi-Otto a été découvert le 30.09.1895 par le berger Peter Federl. A la féte du nom du
Roi-Otto la premiére entrée avait lieu par deux maitres artisan: Ertl et Kuhn. Deux parties de la
grotte portent leurs nom. L´inspection de la grotte avec des flambeaux et l´éclairage magnésium
sont les causes de l´encrassemnent de suie.
Heureusement la grotte se rétablit en permanence et depuis de l´installation de l´électrique en
1954 on trouve a nouveau des endroits blancs et clairs. On peut affirmer avec certitude que
d´autres grottes se trouvent en dessous de celle-ci. On ne suppose pas que dans les temps
préhistoriques la grotte était habitée pas des homes et ceci a cause de l´obscurité totale; mais on a
trouvé des ossements d´ours.
De Prie plafond sont appelés stalactites de plus en plus vers le bas. Pierres qui se développent à
partir du sol appelés stalagmites.
Quand stalactites et stalagmites grandir ensemble, de développer colonnes ici.

Dans la grotte, ils soulèvent avez besoin. Phantasie Au cours de la visite, vous pourrez voir de
beaux détails dans la grotte:
- Château de Neuschwanstein
- Un hibou
- Mère Marie avec l'enfant
- Bouddha
- Une grenouille qui a été renversé par le panier de la famille Pierrafeu
- Lunge et un cœur
- Bavarois saucisse
Ensuite, nous bols long d'un trésor où un beau petit lac à.
Dans l'aquarium, on voit plusieurs os mensonge. Voici un lien par exemple le crâne d'un ours des
cavernes, qui a été découvert au cours de la uitgraingen dans la grotte. L'ours des cavernes a été
découvert ici wird entre 3-4 mètres. Certains os préfet a également découvert dans le
trainingsgebiet clos Les Hohenfels armée américaine. Voici trois grottes.
En outre, vous pouvez également voir:
- Les dents d'un ours
- cartilage
- Remous d'un ours
- Et divers autres ossements
Maintenant, nous passons la Cave Kuhn et vous verrez:
- Deux pierres qui poussent ensemble, deux millimètres ... mais cela prendra environ 20 ans
- Kamel et son cavalier
- Blanche Neige et les Sept Nains, qui un nain est à la recherche de la nouvelle grotte
- Hippo
- Grenouille
En 1972 des membres d´une communauté de recherches de Nuremberg ont recherché d´autres
grottes. On écrit le 1. Avent de 1´an 1972 quand deux jeunes homes sont entrésdans la nouvelle et
magnifique grotte. Elle se montrait dans son état primitive, aux couleurs magnifiques.
A cause de sa formation de stalactites et stalagmites uniques on a décidé de la render accessible au
public. La sale de l´Avent surprends par la plenitude des forms de concretion bizarre qu´on trouve
rarement.
Dans la direction Nord-Sud, donc la direction de la vieille vers la nouvelle grotte il s´est formé il y a
trés longs temps, une cassure. Des écroulements puissants en étaient le résultat. Beaucoup de
pieces du plafond se trouvent dans toutes les directions par terre. Ci-dessus se trouvent des
stalagmites énormes, ceci prouve que ces écroulements ont eu lieu il y a des milliers d´années. Une
rarité particuliére sont les lignes de flottaison tout prés du plafond. Des milliers d´années al grotte
était pleine d´eau avec des hauteurs différentes. Le changement des couleurs est provoqué par des
mineraux différents. La diversité des formes transpose les visiteurs por un moment dans une
monde féerique. Tout ceci la rend une des plus belles grottes d´Allemagne.

En adventhal est une belle données météo de:

- Les jeunes stalactites que rien plus de 200 ans
- Hamster
- La tour penchée de Pise
- Le Roi Lion bavarois comme
- Le tour d'ivoire de l'histoire sans fin
- EenKathedral Tour
- Deux mains d'une sorcière
- Toilettes balais Flintstones

Alors qu´il faut des milleurs d´années pour former une stalagtite ou une stalgmite on vous prie un
guide est toujours s. v. p.
Du 01.04 jusqu´au 31.10 la grotte est ouverte de 10:00 à 17.00 heures. Dans cette période un guide
est toujours présent.
Nous vous souhaitons un beau séjours!

