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Bugarach fait 

partie des hauts 

lieux énergétiques 

qui réunissent tous 

les ingrédients 

permettant de 

s’ouvrir à d’autres 

plans de conscience.
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Bugarach : ce nom est en-
tré dans la légende des 
lieux insolites depuis le 
« 21/12/2012 ». Une rumeur, étayée 
par le calendrier maya, a circulé : la fin 
du monde arriverait ce jour-là et seuls 
les individus se trouvant à Bugarach 
seraient sauvés. Des cars de gendar-
merie et de CRS ont même été dé-
pêchés sur place par le gouvernement 
français, inquiet de voir débarquer 
des milliers de curieux et d’adeptes de 
sectes… Finalement, c’est un millier 
de personnes, dont la plupart habitant 
les environs, et 300 journalistes (selon 
l’AFP), qui se sont retrouvés dans ce 
petit village de l’Aude en région Oc-
citane, habité le reste de l’année par 
200 âmes à peine. Depuis, le pic ou 
pech de Bugarach, comme on l’appelle 
localement, continue à attirer les cu-
rieux. Situé sur le méridien de Paris (le 
méridien 0, considéré comme un axe 
sacré), il rejoint les plus grands lieux 

Le pic de Bugarach dans l’Aude 
serait un haut lieu énergétique chargé d’histoire, 

mais aussi un hot spot pour tous ceux qui cherchent à voir 
des objets volants non identifiés. Par Julie Klotz

mythiques aux nombreux 
secrets historiques. Il est 
aussi associé à des rumeurs 

de phénomènes étranges, comme des 
manifestations d’objets volants non 
identifiés. Situé sur une terre parcou-
rue par les cathares, Bugarach a sûre-
ment été le témoin de terribles évé-
nements pendant la croisade contre 
les Albigeois, un peu avant l’Inquisi-
tion. L’histoire du bourg se relie éga-
lement à l’affaire locale et célèbre de 
Rennes-le-Château, à 13 kilomètres 
de là, dans laquelle apparaît un bien 
curieux personnage : l’abbé Saunière. 
Les restaurations et constructions qu’il 
engage dans ce petit village, dès son 
arrivée en 1885, sont fort coûteuses et 
un doute plane sur l’origine des fonds. 
Parmi les scénarios les plus extrava-
gants a circulé celui d’un trésor que 
l’abbé aurait trouvé. Peut-être celui 
des cathares, des Templiers, des Wisi-
goths, le Saint Graal ou encore l’Arche 
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d’Alliance renfermant les Tables de la 
Loi ? On le soupçonne aussi d’avoir 
fait partie d’une société secrète, celle 
du prieuré de Sion, idée reprise par 
Dan Brown dans son livre Da Vinci 
Code. Une autre légende a traversé 
le temps, celle selon laquelle Jésus et 
Marie-Madeleine, tous deux mariés, 
seraient enterrés dans le secteur.

Un haut lieu énergétique… 

Au-delà de ces histoires rocambo-
lesques ayant suscité de nombreuses 
fouilles, Bugarach reste un lieu aty-
pique. Tout d’abord, l’ordre d’empi-
lement des couches géologiques du 
pic est inversé : la base de la mon-
tagne est constituée de sédiments 
vieux de 70 millions d’années, alors 
que le sommet est âgé de 135 mil-
lions d’années. Un phénomène lié à 
la tectonique des plaques, qui n’est 
pas unique au monde, mais plutôt 
rare. « Cela engendre un magnétisme 
particulier…, explique le géobiologue 
Philippe Andréoli. Bugarach fait par-
tie des hauts lieux énergétiques qui réu-
nissent tous les ingrédients permettant de 
s’ouvrir à d’autres plans de conscience. » 
Ensuite, certains témoins rapportent 
avoir observé des distorsions du temps 
ou des trous spatiotemporels. Un ha-
bitant du village raconte : « J’appelle ça 
l’effet Bugarach. En plus des rencontres 
improbables et des synchronicités que je 
vis souvent ici, certains me rapportent 
avoir vu des soldats en armure, des éco-
liers sortis d’une autre époque… »
Il est vrai que Bugarach dégage une 
énergie particulière. Lorsqu’on pé-
nètre ses environs, on est saisi par 
la beauté des lieux. La douceur des 
plaines vertes et du ciel bleu offre un 
contraste saisissant avec la rudesse de 
la minéralité calcaire du massif des 
Corbières, dominant à 1 230 mètres 

d’altitude. Partout, des rochers dé-
chiquetés et nus affleurent. Au cours 
d’une même journée, les conditions 
météorologiques peuvent changer 
brusquement et plonger les impru-
dents dans un brouillard épais et froid. 
Nombreux sont ceux qui témoignent 
d’une expérience singulière, qu’ils 
soient montés au pic de Bugarach par 
la voie courte depuis le col du Linas 
ou par la voie longue en empruntant 
le sentier cathare. Comme Matthieu, 
qui se souvient d’une photo prise de-
puis le pic. Les deux personnes qui 
posent sont entourées d’un halo de lu-
mière, comme sur une représentation 
religieuse. Il s’agit d’un phénomène 
optique bien connu des photographes 
sous le nom de « gloire ».

… et plein de mystères

Aux faits explicables par la physique 
se mêlent quantité de phénomènes 
inexpliqués. « J’ai fait plusieurs photos 
et films de formes lumineuses diverses : 
des boules, des sphères, des ovoïdes, des 
cigares… qui changent de couleur, de 
dimension et de forme. Un jour, j’ai 
vu un tube qui sortait de la montagne, 
mais sans produire d’impact sur la 
roche, avec à ses côtés, deux boules restées 
stationnaires », raconte un témoin qui 
tient à rester anonyme. D’après plu-
sieurs témoignages, tous ne voient pas 
l’objet, mais ils le découvrent ensuite 
sur leurs photos ; ou bien, à l’inverse, 
certains essaient de saisir un objet non 
identifié en photo, mais rien n’appa-
raît ensuite sur le cliché ! Eric Zur-
cher qui a participé à l’ouvrage Ovnis 
et conscience(1) insiste sur le caractère 
élusif du phénomène : « Les appari-
tions proches du sol ne s’activent pas au 
hasard, malgré les apparences, mais en 
fonction des circonstances au centre des-
quelles se trouvent les témoins à qui elles 

sont destinées. »
D ’ a u c u n s  p r é -
tendent  que les 
scientifiques ob-
servent les l ieux 
depuis longtemps 
et qu’il existe une 
«  base cachée  » à 
l’intérieur de Bu-
garach… D’autres 
racontent que le 
CNRS serait sur 
place pour se livrer 
à une étude anthropologique et ar-
chéologique, que la NASA surveille-
rait les lieux, ou encore qu’il y aurait 
un garage à ovnis dans les parages…  
Fantasme ou réalité ? Aucune de ces 
pistes n’est confirmée. Il est égale-
ment notable que le pech de Bugarach 
soit jalonné de cavités souterraines, 
de points d’eau et de grottes, dont 
le Bufo Fret, un réseau de cinq kilo-
mètres bien connu des spéléologues. 
Il existe des témoignages de personnes 
ou d’animaux qui disparurent dans 
ces cavités, que parfois l’on retrouva 
plus tard, la mémoire défaillante ou 
les cheveux blanchis. Certains parlent 
de lacs, d’étranges créatures rencon-
trées, ou encore des trésors cachés… 
mais personne ne sait jamais retrouver 
la bonne entrée pour y retourner.

Un chercheur suisse, Daniel Bettex, 
s’est aventuré dans le Bufo Fret et a 
exploré les gorges de Galamus, qui re-
lient le Bugarach aux Pyrénées-Orien-
tales. Ce passionné de l’histoire ca-
thare se serait intéressé au mythique 
monde souterrain dit « de la Terre 
creuse », autrement nommé l’Agartha, 
qu’il pensait avoir trouvé dans ces 
grottes, accompagné d’un immense 
trésor. Il mourut soudainement en 
1988, sans que sa famille ne dévoile 
dans quelles circonstances…  

Certains parlent de lacs, de créatures rencontrées 
ou encore de trésors cachés.
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