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Une étrange créature photographiée au château de Sandal

Une sportive passait devant le château de Sandal, situé dans la banlieue de Wakefield (en Angleterre), quand elle a
photographié une mystérieuse créature fantomatique ressemblant vaguement à un chien.
La jeune femme, qui habite à Castleford, s'entraînait pour une randonnée de charité sur le site quand elle a repéré cette
étrange apparition dans la soirée du 7 mars 2018. A ce moment-là, elle passait devant ce château médiéval du comté du
Yorkshire de l'Ouest.
Elle a alors pris une photo d'une grande créature ressemblant à un chien à l'aide de son téléphone portable et l'a ensuite
envoyé à Haunted Yorkshire, un groupe qui enquête sur les phénomènes paranormaux.
Les écrivains locaux Richard Bramall et Joe Collins, qui dirigent cette association, croient que ce chien
fantasmagorique pourrait être un « cryptide » - une créature dont l'existence n'est pas vérifiée.
Les cryptides célèbres dans le folklore incluent, entre autre, les yetis ou encore le monstre de Loch Ness. Le « cryptide
» le plus célèbre filmé au Royaume-Uni était un animal non identifié qui a été capturé avec une caméra de
vidéosurveillance alors qu'il traversait l'autoroute A338 Wessex Way à Dorset en 2007.
L'organisation Haunted Yorkshire croit que cette silhouette est une créature de type humanoïde galopant et sautant de
la même manière qu'un chien.
Le jour suivant, ils ont eux-mêmes visité le château de Sandal pour examiner l'endroit où la créature avait été vue. Ils
ont estimé qu'elle était de la taille d'un gros chien comme un berger allemand.
L'organisation invite celles et ceux qui ont vu quelque chose de similaire de les contacter à l'adresse email suivante :
webmaster@haunted-yorkshire.co.uk
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