Devant toi il y a un monde de contes de fées, un monde en pierre, une contrée
magique, parsemée de légendes mystérieuses, grottes et cascades, animaux et
plantes rares, gens qui aiment travailler ...
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Le tracé se trouve dans la commune de Sălciua, à accès de la route
nationale Turda-Câmpeni. On y a accès par l'entrée Sălciua de Jos
(du côté de Turda), en traversant la passerelle en bois ou du centre
de la commune sur la route vers la grotte Huda de Papara. L'entrée
sur le sentier thématique est sut le tracé touristique vers la Grotte la
Porte des dragons (marque croix rouge)
Longueur: 6 km; Différence de niveau 300 m (425-725m)
Durée: 3-4 heures (le temps pour l'interprétation ci-inclus)
Marque: (panneau1-5), (5-7), (7-8)
Difficulté réduite, accessible tout l'année, mais on doit faire attention
aux pentes inclinées et les terrains glissants! (ex. la descente cascade)
Pour les activités qui durent une journée (minimum 10 heures), de la
clairière Sipote (panneau 5), le tracé peut continuer jusqu'à la Grotte
la Porte des Dragons, sur le tracé touristique marque croix rouge, au
retour sur le tracé touristique bande jaune. Tracé difficile recommandé
aux personnes expérimentées à l'orientation sur le terrain.

Découvre, Apprends, Protège ...
Le panneau 1 est situé à l'entrée sur le tracé et on y trouve des
informations générales sur le site Natura 2000 Trascau, le sentier
thématique , la carte du tracé thématique et des trjets touristiques de la
région.
Le panneau 2 est situé à la lisière de la forêt, d'où s'ouvre une belle
panorama de la vallée d' Aries vers le village de Salciua, mais aussi vers
les parties escarpées calcareuses de Bedeleu. C'est l'endroit où on
apprend des histoires sur la formation de la rivière d'Aries et les
principales types de pierres de la région.
Le panneau 3 est situé près d'une source à l'eau claire et fraîche, dans
une bell clairière, au milieu des forêts de hêtre. On s'arrête un peu pour
apprendre des choses intéressantes sur la flore et la faune de la forêt.
Le panneau 4 est situé aux cascades supérieures sur le ruisseau Sipote.
On va apprendre ici les histoires emportées par les profondeurs des
eaux, qui ont fait apparaître le relief formé sur le travertin.

Réserves naturelles sur la Vallée d'Arieş
Le panneau 5 est situé dans la clairière Sipote, lieu d'arrêt et source
d'eau potable pour continuer les tracés de la région. Assis sur les pierres
de la clairière, on pourra admirer les les parties escarpées calcareuses
de Bedeleu et on pourra comprendre comment le monde souterrain s'est
formé, ce monde plein de légende et mystères extraordinaires.
Après ce qu'on parcourt le sentier touristique, sur la courbe de niveau,
on arrive au panneau 6, situé à la lisière de la forêt abbatue par les
tempêtes. C'est l'endroit où on voit de près les rochers calcareux, refuge
pour nombreuses espèces de reptiles, mamifères et oiseaux.
Le panneau 7 est à la sortie de la forêt, à la bifurcation du tracé
triangle rouge à la bande jaune. Les pâturages et les prés montagneux
ont une diversité biologique exceptionnelle et ils représentent un habitat
caractéristique à ces endroits.
Le panneu 8 est situé dans un espace panorama, d'où on peut admirer le
village de Salciua et les alentours, pour comprendre pourquoi les
activités agricoles et l'élevage des animaux sont très importantes dans la
région.
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