
La Grotte  

des Nains  

de Ferrette 

La légende de la Grotte des Nains 

 

Ces gnomes vivaient dans la concorde et jouissaient 

d’une éternelle jeunesse. Ils aidaient avec plaisir les 

hommes des environs à l’époque de la moisson, et 

presque chaque ménage avait son couple de nains 

qui partageait ses instants de malheur et de bon-

heur. 

 

Les gens se montraient pleins de gratitude, mais une 

chose les intriguait : les nains portaient de longues 

robes qui cachaient leurs pieds. 

Un matin, avant le lever du soleil, quelques jeunes 

!lles curieuses se rendirent à la grotte, en saupou-

drèrent l’entrée de sable !n, puis se cachèrent dans 

les buissons.  

A l’aube, les nains sortirent en gambadant, et les 

jeunes !lles virent qu’ils laissaient des empreintes de 

chèvre dans le sable. Elles rirent aux éclats. Les 

nains les entendirent, se sentirent trahis, et s’enfon-

cèrent tristement dans les profondeurs de la mon-

tagne.  

 

Depuis ce jour, plus personne ne les a vus. Et bien 

souvent pourtant les humains auraient eu besoin 

d’eux.  

 

Texte de Marc GLOTZ 

La Grotte des nains est avant tout un lieu 
de légende où peut se pratiquer l’escalade. 
 
Les rochers de la Grotte des Nains forment une 
impressionnante gorge d'environ 25 mètres  de 
haut appelée  Erdwibalaschlucht (le dé!lé  des 
petites femmes de la terre) et formée par le travail 
de l’eau dans le calcaire karstique.  D’après la 
légende, ces petites femmes de la terre habitaient 
avec les Erdmanala (petits hommes de la terre) à 
l’intérieur de la Grotte des Nains. Située au fond 
de la  gorge, la grotte prend l’apparence d’une 
fente qui s’ouvre dans la paroi rocheuse et se 
continue par deux boyaux, le tout développé sur 
une quinzaine de mètres. 

Au dessus de la gorge, on peut accéder au Pla-

teau des Nains. De là, on a une belle vue la vallée 

de l’Ill et les villages de Bouxwiller, Werentzhouse. 

L’endroit porte aussi le nom d’Erdwibalafelsen 

(Roche aux Fées). 

 

Accès  

 

2 accès sont possibles: 

 

- se garer sur le parking de la Communauté de 

Communes à Ferrette (3A route de Lucelle) et 

emprunter le sentier losange rouge qui longe la 

route en direction de Sondersdorf. Compter  30 à 

35 min pour  accéder à la grotte (1,8km). 

 

- se garer sur le parking de la Keucht situé en fo-

rêt. Prendre la direction de Sondersdorf et, un 

peu avant la sortie du village, à la sortie d’un vi-

rage,  emprunter sur votre gauche le chemin fo-

restier indiqué par un panneau en bois "Sentier 

des Nains". Poursuivre jusqu'au parking situé 

quelques centaines de mètres plus loin.  A partir 

du parking, compter 15 min de marche sur un 

beau sentier accessible en poussette 4X4. 
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