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Les monts des Géants, cette terre de légendes qui fait vibrer les
Tchèques
Vidéo:https://www.geo.fr/voyage/les-monts-des-geants-cette-terre-de-legendes-qui-fait-vibrer-les-
tcheques-202848

© Lydie Gigerichova via Getty Images.
Le massif des Krkonoše est bien plus qu’une paisible chaîne de montagnes : le refuge de l'âme tchèque.

Ce massif, les Tchèques le nomment Krkonoše (prononcer «keurkonotché») ou monts des Géants.
Transfrontalière avec la Pologne, la chaîne de montagnes, la plus haute du pays, s’élève à seulement deux
heures de route de Prague. Pourtant, elle forme un monde bien différent, paisible et poétique. Un repli alpestre,
parc national depuis 1963, couvert de forêts profuses, entrelardé de mille ruisseaux, et qui est aujourd’hui
considéré comme le refuge de l’âme tchèque. Un endroit où se ressourcer. L’été, pour randonner ou ramasser
champignons et baies. L’hiver, pour skier ou marcher raquettes aux pieds. Et, toute l’année, pour communier
avec une nature grandiose.
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Point culminant du pays (1 603 m), les Tchèques gravissent le mont Sněžka au moins une fois dans leur vie,
faisant estampiller leur passage au sommet. Lydie Gigerichova via Getty Images.
Pendant des lustres, ces montagnes restèrent intouchées. Réputées infestées de loups et autres bêtes
féroces, elles inspiraient encore de la crainte à la fin du Moyen Age. De sorte que seules quelques créatures
légendaires s’y sentaient, dit-on, à leur aise. Les reliefs de la région seraient même nés des remuements
intempestifs de colosses chevelus, capables de déplacer des sommets d’un simple coup d’épaule (d’où cette
appellation de monts des Géants) et s’accommodant à merveille de températures sibériennes...
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