
RECITS ( extrait du site : http://bugarach.ifrance.com/infos.htm) 

La légende veut qu’au Bugarach il y est justement un nœud du temps, par lequel 
sortiraient ces drôles d’engins volants. Qu’il y aurait un dossier TOP SECRET sur le sujet 
appelé « Mérovingien »(voir vidéo 1 en conclusion) . Des civils armés jusqu’aux dents, 
bloquent le passage aux touristes à certaines périodes de l’année. Ils seraient en train de 
creuser en secret sous la montagne pour trouver un livre et auraient déjà atteint une 
profondeur de 180 mètres. Concernant les chercheurs de Camps sur l’Agly. On m’a indiqué 
ou chercher, et j’ai en effet après moult efforts trouvé les traces d’un ancien campement de se 
groupe, il semble avoir quitté les lieux, depuis les élections de mai 2002, depuis j’ai eu 
confirmation.  Les avions sont sensés ne pas avoir le droit de survoler cette montagne. Hors, 
j’ai vu à deux reprises, deux jets passer au-dessus du Bugarach, je les ai même filmés. Je n’ai 
rencontré personne me barrant le chemin. J’ai passé au peigne fin les champs interdits de 
passage. Mais il reste cependant quelque chose de mystérieux là-bas je l’avoue. En effet la 
plus par des appareils électroniques flanchent au bout de quelques heures, et pourtant 
l’aiguille de ma boussole n’était pas perturbée, alors pourquoi ? ( bug=panne, en 
informatique ) j’ai grillé deux portable et la semaine dernière j’ai bien faillit griller le 
troisième, heureusement seul une ligne de pixel sur l’écran ne fonctionne plus.(bug=petit 
parasite; arach= arachnide; bug arach= petite araignée, tiens, tiens!)   

Autre chose, passer une nuit entière au Bug est très dangereux, surtout pour le mental. J’ai 
appris qu’il n’y a rien de plus bruyant que le silence absolu. Ni vent qui souffle sur l’herbe 
ou entre les rochers, ni oiseau, ni insecte ne se font entendre durant la nuit. Cela vient 
d’un coup et s’en est véritablement assourdissent ! 

Vu sur http://www.ovni-au-bugarach.fr.st/, le site satirique de la région! 

  

A savoir aussi que Jules Vernes s'interessa de très près au Bugarach, beaucoup même! Par 
exemple ce site: http://www.societe-perillos.com/bugarach2.html 

  

Tout d'abord c'est une montagne tellement magnétique qu'il y a un endroit où une voiture peut 
avancer seule même si le moteur est arrêté (SVP ne me dites pas que la route est en pente...) 
C'est une curiosité mondialement connue. Côte OVNI j'ai un ami qui habite sur place et qui a 
pu prendre une photo de plusieurs OVNI. Les photos ont été montées en cartes postales et 
sont disponibles au tabac du coin avec la mention "Curiosités atmosphériques sur le Mt-
Buggarach" Ces OVNI, juste au dessus du sommet, ont une forme de pyramide et sont 
entourés de nuages qui ne les masquent pas complètement. On y verrait tellement 
d'OVNI que les habitants de Camps sur l'Agly, situé au pied du Buggarach, appellent 
cette montagne "Le garage à OVNI" Avec l'accent cela vaut son pesant da cacahuètes.  
 
Durant la dernière guerre mondiale les nazis ont investi les lieux et ont creusé un peu 
partout à la recherche d'on ne sait trop quoi. 
 
Plus récemment, il y a environ 20 ans, une communauté internationale de chercheurs, 
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environ une quinzaine (français, israéliens, américains), s'est installée sur le site dans le 
plus grand secret et sous la protection de l'armée, qui a fermé une étendue de terrain 
immense, ont creusé le sol comme si c'était une termitière.  
 
J'ai parcouru l'endroit avec mon ami , un endroit qui n'est accessible qu'à ceux qui connaissent 
parfaitement les lieux, et l'on a vu une vingtaine de puits. Les déblais correspondent 
approximativement au volume de 4 ou 5 immeubles de 6 étages. La végétation les recouvre 
aujourd'hui mais les trous sont toujours ouverts et sont donc dangereux.  
 
Mon ami qui est allé dans ces trous dit qu'ils descendent à environ 100 mètres de profondeur 
et communiquent entre eux. Il y a même un petit lac. Il y a encore un matériel trés important : 
treuils, échelles de spéléo, cordes fixes, pelles, pioches, etc... Les chercheurs ont utilisé des 
explosifs en quantité. 
 
L'endroit devait être intéressant puisque des hélicoptères venaient régulièrement voir le camp 
des chercheurs et les gens du village disent avoir vu en descendre à plusieurs reprise François 
Mitterrand. 
 
Après environ 10 ans de fouilles intenses les chercheurs sont arrivés un jour à toute 
vitesse sur la place du village et ont hurlé dans le téléphone "On a trouvé" Depuis on ne 
les a jamais revus. Les militaires sont parti peu de temps après.  
 
Le départ des chercheurs a été pour le moins précipité : ils ont tout laissé : nourriture, 
appareils photos, carnets de notes et croquis, affaires de toilette, une cave à vin souterraine à 
laquelle mon ami rend encore des visites car elle contenait une grosse quantité de bouteilles, 
mais il y avait aussi des parfums de prix (il y avait des chercheurs femmes) etc. 
 
Mon ami a étudié les croquis et les notes qui ont été laissées. Certaines étaient en hébreux et 
proposaient de nouvelles interprétations de passages de la Bible. Mon ami pense que ces 
chercheurs s'intéressaient à un sas dimensionnel, du genre porte des étoiles mettant en 
communication plusieurs univers vibratoires, et donc plusieurs humanités différentes.  
 
D'autres, et non des moindres, se sont rendus sur le site et en projection de conscience sont 
allés à l'intérieur de cette montagne et ont dit qu'il y a à cet endroit les vestiges d'une trés 
grande ville de l'Atlantide et que l'on y serait allé pour récupérer une pyramide de cristal. Ces 
pyramides auraient été installées aux croisements telluriques de la terre pour diffuser les 
messages d'un peuple des étoiles tels qu'il étaient reçus par la grande pyramide de Khéops 
(qui n'a jamais été le tombeau que l'on dit aujourd'hui). Probablement Sirius. Ces pyramides 
de cristal sont des objets de grand pouvoir, elles émettent de la lumière.  
 
Voilà, le Bugarach est un lieu de mystère ... qui est pris trés au sérieux !  
 
Cet endroit est vraiment trés spécial. Il attire aussi beaucoup de gens "allumés" et çà délire pas 



mal. On pourra peut-être en dire autant en ce qui me concerne mais je peux tout de même dire 
que ce que j'ai vu, je l'ai vu. 


