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Le mystère des pierres mouvantes sème le trouble en Californie

Par Gentside
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Ces pierres se déplacent seules dans le désert californien
Aux États-Unis, au parc national californien de la Vallée de la Mort , de mystérieuses
pierres semblent se déplacer sur un lac asséché. Les scientifiques n'arrivent pas à percer le
mystère.
.
Si vous vous rendez un jour dans le parc national californien de la Vallée de la Mort en
Californie, vous constaterez que de mystérieuses pierres se baladent sur le sol. Ces pierres
étonnantes ont fait d'un lac asséché leur terrain de jeu. Malgré leurs différentes recherches, les
scientifiques n'ont pas su apporter une explication inébranlable de ce phénomène.
Des pierres se baladent dans le désert californien
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En effet, les chercheurs constatent régulièrement que d'énormes pierres se déplacent sur le
sol sec de cette vallée. De plus, ces rochers laissent derrière eux un tracé qui permet de suivre
leur trajectoire. Selon toute vraisemblance, ces pierres du lac Racetrack Playa se baladent et ne
laissent aucun témoin.
Certains scientifiques sont d'avis que ces pierres sont déplacées par la force du vent qui peut
atteindre les 140 km/h dans cette région. Seulement, le poids de ces pierres pose une certaine
limite à cette explication. Elles peuvent être très lourdes et peser plus d'une centaine de kilos.
Cette théorie, bien que probable, soulève donc de nouvelles questions.
Aucune théorie ne permet d'expliquer ce phénomène
Ces pierres mystérieuses donnent l'impression qu'elles se déplacent toutes seules le soir venu.
Une théorie surréaliste que les spécialistes ne sont pas près d'accepter. Si vous vous rendez au
parc national californien de la Vallée de la Mort , n'hésitez donc pas à faire un tour près
de ce lac pour tenter de comprendre le mystère qui entoure ces pierres mouvantes.
L'autre théorie proposée serait d'envisager que le sol gèle une fois la nuit venue. Lorsque la
glace fond, cela ferait alors glisser les pierres. Seulement dans ce cas, on aurait dû retrouver
d'autres traces près des rochers, ce qui n'est (...) Lire la suite sur Gentside.com
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