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En novembre 2016, le Ministère en charge de 
l’Environnement a donné son accord pour le 
lancement de l’Opération Grand Site de France 
de Montségur. Cet outil a pour objectif de mettre 
en œuvre une démarche de préservation et de 
valorisation du site et de son environnement. 
L’Atelier du Pog est un espace de réflexion autour de 
cette démarche visant l’obtention du label.

Durant un an, des professionnels de l’aménagement 
accompagnent la Communauté de Communes du 
Pays d’Olmes pour recueillir les avis et coconstruire 
avec les habitants un programme d’actions partagé.

L’équipe, dans le cadre de son étude, se réunira 
trois fois sur le site durant la phase de diagnostic et 
transmettra au commanditaire et à ceux qu’elle aura 
rencontrés, trois carnets de bord de ses résidences 
thématiques. Ils prendront la forme de compte rendu 
des expériences vécues sur le terrain.

La démarche 

Un projet de territoire se nourrit de ceux qui 
l’habitent, l’utilisent, le traversent et le racontent. 
Ainsi, nous avons prévu d’organiser notre étude 
diagnostique en trois temps d’immersion sur le 
territoire. Le premier questionnait le cadre socio-
économique et la vie locale dans les communes 
autour du château, le second, la dimension 
touristique du site. Et ce dernier temps traiter du 
paysage dans et autour du territoire grand site.
Le terme de « paysage » est transverse. Il fait appel 
à des éléments géographiques, topographiques, 
géologiques. Il intègre nécessairement le végétal 
et le milieu naturel dans son ensemble. Il est aussi 
humanisé, habité, transformé. Il s’enracine dans 
l’histoire et nous interpelle à travers le patrimoine 
légué. Il n’est pas immuable… Il est enfin le 
fruit de notre regard, de notre ressenti… Notre 
appropriation du paysage n’est pas seulement 
physique, mais aussi mentale, culturelle, artistique.

Nous avons, à travers ces trois jours, désiré 
approfondir ces différentes thématiques «qui font 
paysage». Nous avons pris le soin de rencontrer 
une dizaine de personnes autour de ces sujets, 
puis nous sommes allez demander au plus jeune 
de nous raconter leur lieu de vies à travers ses 
spécificités naturelles et le patrimoine bâti, pour 
ensuite se projeter ensemble dans des aménagements 
imaginaires du territoire. Les chemins du paysage, 
réalisé au départ de la croix de Morenci à Benaix 
ont permis de se retrouver dans la marche et de 
discuter, faune, flore et point de vue sur le château de 
Montségur.  
En résidant trois jours dans le hameau les Peyrots 
de la commune de Bélésta, nous avons pu découvrir 
un centre bourg vivant avec des commerces et des 
artisans de qualité, dans un écrin paysager.

Voici ce troisième carnet de bord qui restitue à 
chaud notre travail. Bonne lecture

résidence #3 — ADMIRER
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Parcours du projet

Résidence #1 
Habiter

          28 au 31 mars 2018

Résidence #2 
Visiter 

DÉBUT DE 
L’ÉTUDE

du 28 au 31 mars
Comment fonctionne 
le territoire, sa 
vie locale et son 
économie ? 
Quelles sont ses 
forces et faiblesses ? 
Comment se déplacer, 
travailler, grandir et 
vieillir 
dans le Pays d’Olmes ?

du 25 au 27 avril
Comment est apparu le tourisme sur 
ce territoire ?  
Le tourisme est-il une économie 
fiable ? Comment diversifier l’offre 
touristique ? 
J’ai un projet touristique : à qui 
s’adresser pour le mettre en place ? 
Intérêt d’un nouveau label ? ...
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Résidence #3 
Admirer 

          28 au 31 mars 2018

ENJEUX
DIAGNOSTIC

F  i  c  h  e  s 

 a  c  t  i  o  n 

du 30 mai au 2 juin
Comment percevez-vous le 
paysage du Pays d’Olmes ? 
Comment le tourisme, 
les animations rurales 
et l’agriculture 
se partagent le territoire ?
Quels sont les points de vue, 
sentiers, éléments forts à 
mettre en valeur ? ...
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serge audemer
atelier d’artiste
À Régonis

Laurent serviere
RNR

triphine Cuvillier
chargée de mission
Communauté de communes
du pays d’Olmes

1— Les rencontres

entretien

Ces entretiens ont été réalisés dans le cadre de la résidence

Lucas DESTREM
Pays d’arts et d’histoire
à lavelanet
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Laurent serviere
RNR

Stéphane sanchez
chargé de mission
Communauté de communes
du pays d’Olmes
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entretien

Aujourd’hui la thématique des friches 
industrielles revêt plusieurs enjeux, dont celui 
majeur : l’attractivité du territoire. Ici il y a eu un 
développement anormal, plus de 7000 emplois 
salariés dans l’industrie textile dans les années 80 
avec des grands groupes, des grands aménagements 
industriels, des friches de plusieurs hectares... 
L’organisation urbaine de l’agglomération, qui 
s’égrène depuis Montferrier à Laroque d’Olmes, est 
de type « ville usine », on a une interpénétration de 
l’industriel à l’urbain. Le premier impact ce sont 
des ouvrages qui sont en déshérence, qui apportent 

Stéphane sanchez
chargé de mission
Communauté de communes
du pays d’Olmes
Stéphane s’occupe au sein de la CCPO de l’observatoire 
des friches, afin de connaître leurs potentialités pour 
les promouvoir auprès de futures entreprises. Il nous 
livre ici quelques informations sur des projets de réha-
bilitation de site. Enfant du pays et rugbymen, il a vécu 
un peu partout et notamment à Clermont-Ferrand, où 
l’interconnexion entre de l’industrie et de l’urbanisme 
rappelle le développement de Lavelanet.

un sentiment de déprise pour les populations qui 
résident parce que ce sont des endroits où elles ont 
vécu. C’est aussi le stigmate du désinvestissement de 
la puissance publique sur le territoire.

L’observatoire a démarré en 2014, prenant place 
dans le volet immobilier du service développement 
économique. Un effort particulier a été fait sur la 
revitalisation des friches, notamment pour celle 
qui occupe une place dans la ville. Stéphane les a 
recensés avec un œil de développeur économique, 
en essayant d’avoir une connaissance assez fine 
pour cerner les friches qui ont un potentiel de 
celle qui sont un peu abîmées, voire ne valent plus 
le coup. Ils sont une sorte de bourse immobilière 
qui détaille toute l’offre et qui en fait la promotion 
pour une cible prétendue. La promotion se fait avec 
AAA (Agence Ariège Attractivité) via un opérateur 
national qui capte les porteurs de projets. L’année 
dernière, 37 personnes sont venues visiter les friches, 
alors que précédemment c’était 14 à 15 personnes. 
Par exemple, à Montferrier ils ont accueilli une 
entreprise qui fabrique des bâtiments en bois avec 
des prix bien plus avantageux que dans la périphérie 
toulousaine. Ce qui attire ici, ce n’est pas seulement 
le prix du foncier, mais aussi l’accompagnement, la 
fidélité de la main-d’œuvre et la qualité de vie des 
employés.



9

« Aujourd’hui il y a de 
l’activité, pas encore 
perceptible, mais dans 
quelques années les 
friches auront changé. »

Le volet patrimonial est transmis au pays d’art 
et d’histoire, Stéphane connaît une friche qui est 
vraiment intéressante du point de vue architectural 
à Villeneuve d’Olmes avec une jolie charpente en 
sapin, sur laquelle il y a un projet d’aménagement 
urbain avec une réouverture des abords du court 
d’eau. Il nous livre aussi d’autres projets en cours sur 
le territoire :  
> La friche SAB de Montferrier : située à l’entrée 
de la commune et de la zone montagne, le projet 
propose un lieu polyvalent avec un point où on 
peut acheter les forfaits, où l’on peut louer des vélos 
électriques, bureau des guides, ventes de produits 
locaux, une gare de mobilité durable, pour aller 
vers Montségur l’été ou aux Monts d’Olmes pendant 
la période hivernale. Avoir ici des navettes et des 
parkings, permettrait de résoudre la problématique 
d’accès à la station (route versant Nord difficile à 
déneiger) ainsi qu’un manque de parkings. Selon 
lui même si les gens ne sont pas prêts aujourd’hui 
les mentalités vont évoluer et dans 10 ans cela aura 
du sens. La CCPO est propriétaire et travaille main 
dans la main avec la commune. Pour cette année, 
le premier pas, c’est une démolition de la charpente 
métallique qui a pris feu il y a peu de temps et qui 
ne permet pas une réhabilitation. Il y a un souhait 
de conserver la cheminée, bien qu’elle présente 
quelques signes de fatigue. En effet les cheminées 
sont une mémoire non stigmatisante, et forment 
un réseau dans le paysage. Avec ce projet il y a aussi 
l’ambition de reconnecter le réseau de sentiers de 
randonnée, et de renaturer les espaces à proximité 
des cours d’eau. Ici, la CCPO crée les conditions 
pour recycler les emprises foncières. Le modèle 
économique de l’opération de déconstruction repose 
sur la valorisation des structures métalliques et les 
remblais seront concassés pour travailler le niveau 
du sol.

> La friche MECA 09 à Lavelanet :
La CCPO est aussi propriétaire et va recycler cette 
emprise foncière pour une entreprise qui est à côté 
qui souhaite se développer. Ce terrain les intéresse 
particulièrement, car les réseaux sont faciles d’accès, 
à proximité de la Colonne verticale Nord/Sud de 
réseaux industriels de Lavelanet.

> La friche Mirabeau à Lavelanet :
Stéphane nous raconte qu’ils sont aussi opérateurs, 
ils font les aménagements et ils doivent les restituer 
ensuite à la Mairie. Cette ex usine Roudière, était 
pressentie pour être le futur hôpital de Lavelanet, 
mais est remis en cause. L’affaire vient de paraître 
dans la presse le jour de notre rencontre. En effet les 
aléas du PPRI ont augmenté donc la réglementation 
interdit la construction d’équipement sensible. 
L’hôpital doit être accessible à tous moments alors 
qu’en cas de cru centenaire il ne le serait plus. Il est 
compliqué aujourd’hui d’envisager le futur de ce site.

Sur la question des friches artistiques il voit deux 
projets intéressants à Laroque d’Olmes :
L’installation il y 18 mois de Pipototal sur la friche 
Fonquernie, qui utilise les lieux pour l’élaboration et 
le stockage de machine à déambuler, ainsi que pour 
des répétitions.
• La compagnie du singe vertical, qui a mis ses 
locaux dans une école à côté de la friche Fonquernie 
et propose des véritables résidences d’artiste et des 
temps de représentation sur la commune.

Il a parfois des propositions, mais il est compliqué de 
faire coïncider les besoins avec les usines potentielles 
qui ne sont pas forcément en état pour recevoir 
des artistes, et notamment du point de vue des 
réseaux. Il regrette qu’il n’y ait pas un projet culturel 
ambitieux sur le territoire. Il a étudié ce qui s’est fait 
à Graulhet où 300 compagnies ont été accueillies 
et a contacté les personnes référentes sur place, en 
proposant aux communes du territoire une visite sur 
le terrain. Cela n’a pas encore pris.
Stéphane est très optimiste sur son territoire, car il 
y a de l’activité, pas encore perceptible, mais dans 
quelques années, les friches auront changé.
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entretien

Son travail est de mettre en œuvre une opération 
d’inventaire, suivant la méthodologie de l’inventaire 
général du patrimoine culturel, mis en place à 
l’échelle nationale par Malraux. Depuis 2005 c’est 
une compétence qui a été décentralisée aux régions. 
Le Pays d’art et d’histoire met en œuvre dans ce 
cadre une opération d’inventaire du patrimoine 
industriel sur le territoire des deux communautés 
de communes de Mirepoix et du Pays d’Olmes. 
L’objectif étant d’irriguer la base de données de la 
région, et de l’Etat, mais aussi de contribuer à une 
revalorisation économique du territoire.

Le patrimoine industriel est assez vaste. Priorité 
est d’abord donnée à ce qui est lié au textile, puis 
aux maisons d’industriels ou de notables locaux. 
Les ensembles en friche faisant l’objet de projets de 
réhabilitation ou de destruction à court terme sont 
également ciblés.

 La mission d’inventaire est englobée dans un projet 
plus vaste de valorisation de l’histoire industrielle 
amorcé fin 2015 par le Pays d’art et d’histoire, dont 
une première action a consisté dès avril 2016 en 
un workshop organisé autour des friches les plus 
emblématiques.

Selon Lucas, on ne peut pas se satisfaire de faire un 
relevé des friches, il faut travailler sur la mémoire. 
Bien qu’il ne soit pas missionné sur la collecte de 
cette dernière, son travail passe forcément par la 
rencontre des gens qui ont pu travailler dans le 
textile pour comprendre l’évolution d’un bâtiment, 
ses activités selon les lieux, etc.

Une première valorisation aura lieu dans le cadre 
des 50 ans de la station des Monts d’Olmes. Elle 
s’appuiera sur le travail mené sur les sites de la 
vallée, liés aux industriels ayant porté le projet de 
station, comme André Roudière. Ce travail sera 
mené en collaboration avec Jean-Michel Minovez, de 
l’Université Jean-Jaurès de Toulouse, qui réalisera un 
film.

Ce travail fait écho au fait qu’il y a quelques années 
le Pays d’art et d’histoire a installé des plaques 
dans le territoire dont certaines évoquent l’histoire 
industrielle, une des trois composantes du projet du 
PAH. Dans la continuité, le projet pourrait par la 
suite s’articuler autour d’un sentier d’interprétation 
et divers projets à destination du jeune public.

Lucas DESTREM
Pays d’arts et d’histoire
à lavelanet
Géographe, spécialisé dans l’aménagement et la 
valorisation du patrimoine, Lucas a trouvé sa place au 
sein du Pays d’art et d’histoire. Arpentant le territoire 
ariégeois enfant, c’est naturellement qu’il continue en 
allant référencer le bâti lié à l’industrie textile afin de 
l’inscrire dans l’inventaire général du patrimoine.
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entretien

En prenant la route pour Montségur au départ de 
Montferrier, au détour d’un virage un panneau sur la 
gauche nous indique un atelier/galerie d’artiste. Notre 
curiosité nous a forcé à faire demi-tour pour arriver 
dans le petit paradis de Serge. Au milieu des fleurs on 
découvre les travaux et le parcours d’un artiste installé 
depuis plus d’une vingtaine d’années sur le territoire.

serge audemer
artiste
à régonis

Serge est né au pays de d’A.Camus. Il fréquente 
l’école des Beaux Arts d’Avignon dans les années 70. 
Il se forme également à la taille de la pierre dans 
différentes roches, le modelage et l’ornementation. 
Il commence sa carrière d’artiste par des travaux 
de restauration de bâtiments d’époque et séjourne 
en Italie (Venise, Florence, Milan) pour y travailler 
le marbre. Il crée du mobilier et des objets 
contemporains. Depuis 1987 il réalise de la peinture, 
de la sculpture, des céramiques et des gravures, 
ainsi que l’écriture de proses poétiques. Il participe 
à diverses expositions collectives, personnelles et 
symposiums (Toulouse, Paris, Milan, Mexique, 
Tautavel, Montolieu, Aude, Ariège…).

Il a commencé à s’intéresser à Montségur à travers 
les écrits de Maurice Magre et les luttes occitanes 
des années 70s, qui ont aidé au renouveau du site 
cathare. Il installe une première galerie d’art au 
village de Montségur dans les années 90 s, s’intéresse 
davantage au paysage, à l’isolement et la sérénité 
des lieux plus qu’au château lui-même. Il s’installe 
ensuite entre Montferrier et Montségur (Régonis), 
y bâtit son atelier et ouvre en 2012 la galerie L’œil à 
Deux Pattes. Il lui a été très difficile de se créer un 
réseau sur le territoire de Montségur : très peu de 
contacts avec des artistes locaux, peu de galeries avec 
très peu de possibilités de vente en son atelier de 

gravure, peu de valorisation des artistes locaux. Ses 
fournisseurs de papier se trouvent en Dordogne et 
en Espagne.  

Serge a essayé de proposer quelques actions 
culturelles sur le territoire : un symposium de 
sculpture sur glace aux Monts d’Olmes, ou bien 
des sculptures de différents artistes installées 
tout au long du chemin des Tisserands. Mais ses 
propositions n’ont pas pu aboutir. Il a créé avec des 
artistes locaux des expositions d’art contemporain 
sur le parvis de la cathédrale de Mirepoix, mais cela 
n’a pas pu se prolonger par manque de soutien.

Sa clientèle actuelle se fait essentiellement par 
relation, et sa galerie est très peu visitée malgré son 
existence signalée dans les offices du tourisme. Ses 
expositions ne se font pas sur le territoire.

« À cette époque, il 
s’intéresse davantage au 
paysage, à l’isolement et 
la sérénité des lieux plus 
qu’au château lui-même. »

Photo de l’atelier de Serge Audemer
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entretientrifine Cuvillier
chargée de mission
Communauté de communes
du pays d’Olmes

Chargée de mission « Renforcement des 
filières alimentaires en Pyrénées Cathares » des 
Communautés de communes du Pays d’Olmes et 
Pays de Mirepoix, elle a réussi à fédérer une belle 
communauté avec les 300 agriculteurs (dont 100 en 
vente directe), autour des quatre axes principaux qui 
définissent son travail :  

• La communication et l’aide à la commercialisation 
• L’implantation les produits locaux au sein des 
restaurants scolaires
• Les liens entre biodiversité et agriculture. 
• La transmission-reprise des exploitations agricoles

Trifine est arrivée en 2013 à la CCPO et son prénom est 
maintenant connu dans toutes les fermes des Pyrénées 
Cathares. Citadine, elle a toujours adoré se promener 
dans les champs. Aujourd’hui c’est avec beaucoup 
de dynamisme qu’elle nous présente les différents 
chantiers menés sur les filières alimentaires par les 
Communautés de communes du Pays d’Olmes et Pays 
de Mirepoix.

Pour ce dernier sujet, ils viennent de mettre en place 
en mars 2018 des carnets de 10 chèques de 250e 
pour que le cédant les cédants de + 50 ans puisse 
bénéficier de conseils auprès structures adéquates 
afin de se faire aider dans le processus. Les chiffres 
sont alarmants, car 52 % des paysans ont plus 
de 50 ans et dans 10 ans il ne pourrait plus avoir 
d’agriculture.

Sur le premier axe différents chantiers ont déjà 
été mis en place : panneaux, création du logo 
« Producteurs Pyrénées Cathares », page Facebook, 
site web, évènements, et récemment la seconde 
édition du guide des producteurs fraîchement 
imprimé qui référence de nombreuses informations 
sur les producteurs. Prochainement, l’ouverture de 
la Brouette, magasin réunissant 7 producteurs à 
Nalzen, où la mairie a mis à disposition une salle 
dans l’ancienne école réhabilitée, témoigne des 
précieux liens qui unissent les agriculteurs. Ces 
derniers se forment auprès de l’ADEPFO pour la 
gestion administrative et juridique et d’autres vont 
se greffer au projet et utiliser le lieu comme dépôt : 
le pain de Montségur, des légumes, du fromage, la 
limonade de Fontestorbes… Un projet similaire 
est en cours de définition à Aigues-vives. Il y a 
aussi l’objectif de valoriser les restaurateurs qui 
utilisent les produits locaux, et de travailler avec 
certains présents dans le guide à la création d’un 
kit de communication : set de table, logo, diffusion 
numérique afin de mettre en valeur l’utilisation et le 
lieu de production de ces produits.

Vaches à Roquefort- les-cascades 
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« Pour soutenir l’ensemble 
du travail mené par les 
deux communautés de 
communes, le ministère de 
l’Agriculture a décerné le 
label  “Projet alimentaire 
territorial”. »

Plusieurs événements réunissent les agriculteurs et 
créent des moments d’échanges avec les habitants et 
les touristes :
– la fête de la noisette, à Lavelanet qui existe depuis 
20 ans et qui propose un pôle culturel, artisanal et 
agricole. Les producteurs et agriculteurs présentent 
leur savoir-faire et leurs animaux.  
– la fête de la gastronomie et des produits locaux 
trois semaines après à Mirepoix : plus tourné vers 
les produits mêmes, cet événement se clôture avec 
« Mirepoix met le couvert » où les restaurateurs 
proposent des démonstrations et un concours de 
cuisine amateur permet de réinterpréter la mirepoix. 
Toute la semaine un menu totalement local est 
proposé.
– les marchés gourmands s’installent l’été à la 
demande de certaines communes. Il y a un regain 
d’intérêt chez les communes depuis 3 ans, ainsi la 
CCPO/CCPM fait l’interface avec les agriculteurs 
pour savoir qui est disponible.
– Il y a aussi des propositions plus atypiques comme 
le parcours musical à Roumengoux : une balade 
avec une escale musicale et un repas gourmand. Des 
visites « décalées » avec le Pays d’Arts et d’Histoires : 
descentes en kayak ou parcours en mobylettes 
avec haltes chez les agriculteurs. Ces évènements 
ponctuels permettent de proposer une offre « jeune » 
et « famille ». 

Les projets fourmillent pour le territoire et en faire 
une destination gastronomique : 
– un produit « randonnées gourmandes »
– Une offre autour de la transhumance pour juin 
2019
 – Un salon professionnel avec les agriculteurs, 
restaurateurs, chambres d’hôte pour l’hiver 
prochain, afin de mettre en relation et contribuer à la 
création de réseaux de distribution
– Créer un plat typique Pyrénées Cathares

Pour soutenir l’ensemble du travail mené par les 
deux communautés de communes, le ministère de 
l’Agriculture a décerné le label  « Projet alimentaire 
territorial ».
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atelier nom
ade

2 — l’identité du territoire 
par les enfants
L’Atelier du pog est intervenu au centre aéré 
de Villeneuve d’Olmes afin de découvrir les 
connaissances des jeunes, sur les caractéristiques 
du Pays d’Olmes. L’atelier a commencé par le 
récit d’histoires personnelles avec le château de 
Montségur. Bien que le centre aéré essaye de s’y 
rendre chaque année pour un pique-nique, la moitié 
des 18 enfants de 3 à 12 ans n’y était encore jamais 
allé… La directrice est d’avis qu’il faut éveiller les 
enfants à leur patrimoine afin qu’ils soient fiers 
d’habiter un tel territoire.

Ensuite était proposé un travail créatif où par 
petits groupes, ils dessinaient le trajet entre le 
centre aéré et l’un des sites emblématiques du 
territoire : la fontaine de Fontestorbes, la friche 
SAB de Montferrier et le château de Montségur. Ils 
pouvaient imaginer ce qu’ils aimeraient y rencontrer, 
mais aussi modifier l’existant : montgolfière, 
piscine, magasin de bonbon, restaurant, façades 
végétalisées… les idées ont fusé. La séance s’est 
terminé avec un jeu de l’oie « Pays d’Olmes » où 
deux équipes se sont défiées autour d’images 
emblématiques de lieux et d’espèces du territoire.
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La friche SAB à Montferrier restructurée avec un restaurant, un centre de vacances et 
une caserne de pompier au dessus. Elle est aussi reconstruite avec des murs végétaux.

Des animaux pour se rendre au château, des champs cultivés, un arc-en-ciel qui relit le centre aéré au château et 
l’arbre de la vie au sommet.

Pouvoir se baigner dans la fontaine de Fontestorbes, et s’y rendre à dos de cheval. Des panneaux qui indiquent les 
directions et qui disent «bienvenue aux touristes». 

Des piscines au pied du Pog avec des toboggans pour aller de l’une à l’autres. Des montgolfieres, des poissons volants 
et la possibilité de pouvoir sauter en parapente. Un arc en ciel passerelle entre les montagnes
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atelier nom
ade

3 — Balades
les chemins du paysage
au départ de la croix de morenci

Vendredi 1er juin, à 15 h démarrait un temps fort 
de la résidence 3, les « Chemins du Paysage ». Nous 
étions une dizaine de personnes à arpenter le GR 
depuis la Croix de Morenci, conduit par Alain Quiot 
du bureau d’études TerreHistoire et Yves Masset, 
propriétaire de la serre de Marrou. Ces « enfants du 
pays » nous ont délivré de nombreuses informations 
sur la géologie et l’histoire du lieu, notamment sur 
cette croix énigmatique reconstruite après avoir été 
vandalisée à la fin du XXe siècle, représentant un 
visage au-dessus d’un 8, ou encore de nombreuses 
pierres plates cachées sur le site, sujettes à des 
interprétations variées.

Cette balade nous a permis de profiter de vues 
inhabituelles sur le pog de Montségur, souvent 
représenté dans sa largeur, dans sa « féminité » à 
l’image d’un mamelon. Là, nous prenions la mesure 
de la longueur de cet éperon rocheux, synclinal 
formé lors de la naissance du massif pyrénéen. 
Nous avons repéré quelques arbres à couper le long 
du sentier pour valoriser ces vues imprenables 
sur le site, et quelques autres à mettre en valeur 
notamment un magnifique noyer, un tilleul et 
quelques chênes. Les champs de part et d’autre du 
sentier pourraient faire l’objet assez facilement d’une 
reconquête pastorale. La diversité de la flore, les 
nombreuses orchidées le long du sentier, ont fait la 
joie des naturalistes présents lors de la balade. C’est 
sûr, ce sentier mystérieux aux pierres qui parlent du 
passé a du potentiel !
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Au départ de la montée, au son des vaches qui 
paissent paisiblement au grand plaisir des touristes, 
on croise un groupe de personnes autour de la stèle, 
attentifs aux dires de Richard, passionné par le 
côté spirituel du catharisme. Le sentier qui monte 
au château est le sentier historique, complété par 
des marches en bois un peu hautes qui facilitent 
légèrement la montée. Certaines ont été rajoutées 
récemment. Sur la question de rénover l’accès, cela 
ne pourra se faire que par touches, le sentier est 
classé Monument historique, construit sur l’ancien 
sentier historique. Des discussions ont lieu avec 
l’inspecteur des sites sur le degré de sécurisation 
avec la construction ou non de rambarde, ce n’est 
pas tranché. Mais tout le monde semble d’accord 
pour dire que Montségur, ça se gagne ! Les citadins 
qui parfois peinent à la montée sont tout de 
même satisfaits lorsqu’ils arrivent en haut, ils ont 
l’impression de s’être dépassés et « d’avoir fait de la 
haute montagne ». Fabrice fait remarquer que ce sont 
souvent des amoureux de la nature, de la randonnée, 
des vieilles pierres qui font l’ascension. Les autres 
restent au parking. Le site a connu des périodes 
à 80000 visiteurs à l’année, sans dégradation ni 
surfréquentation à déplorer. La construction d’un 
bâtiment d’accueil bien intégré au paysage lui semble 
importante pour valoriser le site. La montée est 
splendide entre les hêtres, les buis (étrangement 
non attaqués par la pyrale pour la plupart), les 
noisetiers, etc. Nous prenons place dans l’enceinte 
du château pour écouter le guide qui démarre sa 
conférence, avec passion et un certain sens du 
théâtre. En une heure, il nous brosse l’histoire de la 
reddition de la « tête et du siège » cathare, l’histoire 
incroyable d’une résistance de 40 ans, l’histoire 
déplorable d’une guerre de chrétiens contre d’autres 

chrétiens, dont certains n’interprétaient pas la bible 
de la même façon. Fabrice navigue entre histoire 
ancienne, histoire moderne avec espièglerie, une 
pointe de cynisme parfois sur le genre humain, et 
beaucoup d’humilité sur les nombreuses histoires 
et légendes associées à ces événements du moyen 
âge, qui alimentent toujours l’imaginaire collectif. Il 
nous parle de géologie avec ce calcaire urgonien de 
l’ancienne plaque océanique sur lequel nous sommes 
assis, et nous rappelle que nous sommes assis sur 
les vaincus, les cathares, et que ce qui nous entoure 
n’est autre que la reconstruction des croisés, qui 
rasèrent après la reddition le castrum cathare qui 
s’étendait sur toute la montagne et logeait un millier 
de personnes, cathares, catholiques « solidaires » et 
garnison de Roger de Mirepoix venue défendre le 
site. Le pog, puy ou pech signifie hauteur et il signale 
que ce n’est pas qu’une largeur, qu’un mamelon 
comme on le voit depuis Montségur, mais bien un 
éperon rocheux, terminé par les fondations du roc 
de la Tour, dont les fondations sont encore visibles. 
La paroi qui y mène est d’ailleurs un des spots 
d’escalade les plus prisés de la région ! Montségur, 
ou la montagne sûre, c’est aussi 30 ans de fouilles 
en continu pour reconstituer l’histoire de ce siège 
et de la façon dont vivaient les cathares. C’est à 
Noël de 1943 que quelques croisés parvinrent de 
nuit à attaquer la garnison du roc de la Tour, mais 
il leur fallut encore 2 mois pour arriver jusqu’à la 
dernière muraille du castrum, au pied du château.  
Aujourd’hui, on monte pour la vue, pour les pierres, 
mais surtout pour comprendre cette histoire 
fascinante qui laisse encore beaucoup de mystères à 
élucider : notamment pourquoi les vaincus eurent-
ils droit à 15 jours de trêve avant de finir brûlés ? 
Que transportaient les 4 cathares rescapés qui 
s’enfuirent à la barbe des attaquants avec un sac ? 
Le pré des crémats était-il vraiment à l’endroit où 
il est actuellement localisé ?  Ce qui est sûr c’est 
qu’il est difficile de rester de marbre en écoutant le 
bel exposé de Fabrice, les nombreux oiseaux des 
murailles qui profitent des cavités entre les vieilles 
roches, en admirant les fondations de l’ancien village 
de Montségur, en laissant errer son imaginaire grâce 
à cette vue imprenable sur le Pays d’Olmes ou sur 
l’actuel village reconstruit en même temps que le 
château. Sur cette forteresse candidate des citadelles 
du vertige auprès de l’UNESCO, même les fleurs des 
murailles sont protégées. Tout semble unique dans 
cet écrin de verdure. Fabrice termine en disant qu’un 
gros travail devra être fait pour préserver ces pierres, 
empêcher la végétation de trop reprendre ses droits. 
Il participe activement aux discussions sur le futur 
du site.

l’ascension du pog
avec Fabrice chambon
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parcours dans le village de 
Montségur

Calade, mur en pierres et végétationLe kitch à Montségur

Abri de jardin
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Calade, mur en pierres et végétation

Passage sous une maison

Un village construit sur les courbes de niveau 

Le château qui surplombe le village
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4 — l’atelier du pog re
ncontre publique

Depuis le verrou des falaises de La Bartefeuille

Un piton calcaire abrupt
une écaille spectaculaire

Vue depuis la D.9, depuis l’aire d’arrêt

Château « sentinelle » de montagne
une citadelle du vertige

Vue depuis la D.9, après Fougax-et-Barrineuf

« Une intensité d’effet dramatique
... la trace de cataclysmes gigantesques »
Louis Gaussen - 1905

Depuis la serre de Marou

Mythes et légendes
... vers un paysage emblématique

discret 
timide 
vivant 
imposant

majestueux 
pureté 
Puissant 
inaccessible

Mystérieux 
Minéral 
Glacial 
Frileux 
Austère 
Macabre 

éblouissant 
énergie Cosmique 
Solstice d’été 
Mystère 
Lever de soleil
Pyramide et temple Maïa
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Depuis D.9, entre Fougax et Fontestorbes

« Sur le front montagnard, 
60% de l’espace couvert de forêts »
JP. Métailié - 2015

féminin
Force tellurique 
Monochrome
Mystérieux 

Grandiose/ Spatial/
Respiration/ Illuminé/Paisible/
Accessible/ Dominant/
 Prise de conscience que la 
terre est ronde/Grandeur
 Paysage bousculé

souvenir historique
Le camp des crémats
Spiritualité
Lumière 
Citadelle

coloré
ésotérique 
Mystique 
Incendiaire 
Tourmenté 
Vie

Identité 
Textile magnifié 
Contrasté

Lors de l’Atelier du Pog à Bélesta il était demandé aux participants, par petits groupes, de définir par trois adjectifs 
les images et représentations du Pog. Puis des questions étaient posées sur les différentes essences et espèces repré-
sentatives du territoire, et sur les lieux, ruines, cailloux à préserver. 
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Les arbres remarquables, hors norme par leur âge, 
leur taille, leur aspect, leur histoire, ou leur rareté, 
font partie du patrimoine naturel et de l’esprit des 
lieux d’un site. Les recenser, les faire connaître, 
c’est une entrée intéressante pour une gestion plus 
durable de la ressource forestière, omniprésente 
sur le territoire OGS, et pour une valorisation 
touristique. Cette résidence était l’occasion d’aborder 
la thématique avec les locaux, personnes ressources 
sur le territoire pour nous aider à repérer des arbres 
ou alignements intéressants à mettre en valeur et 
protéger. Ainsi, tout habitant des communes de 
Montferrier, Montségur, Benaix, Belesta, ou encore 
Fougax et Barrineuf sont invités à participer à ce 
recensement pour signaler ces arbres témoin de 
l’Histoire, aux dimensions et âge exceptionnel, 
marqueur du paysage, rares ou encore remarquables 
pour la biodiversité qu’ils abritent, qu’ils soit en 
bord de routes ou de chemins, sur les places, près 
des églises et cimetières, ou dans les bois et les 
forêts. Des outils pourront être développés tels des 
fiches d’inventaire distribuées par les communes 
et disponibles sur le blog de l’atelier du pog. Des 
membres du comité technique OGS se chargeront 
ensuite d’étudier le caractère « remarquable » des 
arbres recensés. Voici déjà quelques premiers 
repérages :
– Le plus gros sapin de la forêt de belesta (cf. ONF) 
– Le noyer et le tilleul du GR7 de Morens
– Les saules penchés du chemin de Belot (Belesta)
– Le hêtre au départ du sentier vers le château

Quels arbre, arbuste ou espèce vivace sont pour vous 
associés de façon symbolique à Monségur ?
• Chênes
• Buis
• Hêtres
• Genévriers
• Noisetiers
• Châtaigniers
• Frênes
• Genets
• Houx
• Tilleul
• Sapins
• Merisiers

arbres remarquables

Arbres Arbustes, espèces vivaces

Le tilleul du GR7 de Moren
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Quels oiseau, mammifère ou autre espèce associez-
vous au site et son milieu de vie ?
• La buse vulgaire
• Geai, pie, merle
• Grand tétras
• Renard
• Le cabos (poisson disparu)
• Rapaces
• Sanglier
• Blaireau
• Chevreuils
• Chauve-souris
• Desman

Avez-vous repéré un « habitat » qui est justement 
emblématique ?
• Paysages diversifiés : plaines, montagnes, 

rivières, torrent, gorges
• Chemin sentier : chemins des bons hommes, des 

tisserands cathares
• Hameau de la Peyregarde
• Orry

Avez-vous identifié des lieux ou bâtisses à l’abandon 
(moulin, ponceau par exemple…), dont le caractère 
d’exception devrait conduire à la sauvegarde ? 
• Terrasse (jusqu’à 1700m à Bélesta)
• Maurel (pierre debout)
• Zone de tombes néolithique
• Orry, Horry (cabane en pierres)
• Monolithe à Bénaix
• Moulin de Cadeillou à Montferrier
• Murettes délimitant les champs
• Moulin à Bélesta
• Aider les associations qui entretuennent le 

patrimoine
• Les anciennes installations de la mine de talc de 

Montferrier, les plateformes, restes de machines, 
rails et vestiges des bâtiments des mineurs (le 
Fangat/la Porteille)

• Oppidum du Mayne à Bélesta
• Château d’Amont à Bélesta
• Roce de la Dentillière
• Roc de la fougasse - pierre de sacrifice
• Pierre de Peyragade
• Château à Montferrier

Oiseaux, Mamifères :

Habitats emblématiques :

 Des cailloux, des roches et des 
pierres…
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Atouts Faiblesse
•  Les acteurs locaux travaillent main dans la 

main avec un objectif commun. Les acteurs sont 
investis, porteurs de projets.

• Un patrimoine fort, avec l’histoire du Pays 
Cathare.

• De nombreuses vues en belvédère dans le 
territoire : présence forte, véritable identité. 

• Un paysage unique et diversifié, chargé d’histoire.
• Une connaissance du potentiel existant de la part 

des acteurs institutionnels. 
• Un nouveau Label : Projet alimentaire territorial
• Des producteurs orientés vers la valorisation des 

produits locaux (guide Des producteurs)

•  Une difficulté à faire coincider les besoins de 
valorisation et la vision qualitative du territoire 
avec les stigmates physiques et visuelles des 
friches industrielles en périphérie.

• Difficulté pour basculer sur une image positive.
• Un manque de valorisation de l’ensemble du 

patrimoine existant et des paysages.
• Une méconnaissance d’une partie de la 

population locale sur son territoire, ses qualités 
et son potentiel.

• Un caractère éclaté et isolé des initiatives et des 
actions conduitent par les acteurs locaux.

Opportunités menaces
• Certaines friches ont du potentiel. Elles peuvent 

devenir des lieux polyvalents : parking, navette, 
«Gare de mobilité durable», vente de produits 
locaux…

• Une valorisation de l’histoire industrielle 
du textile, en créant notamment un sentier 
d’interprétation schématique et des projets 
destinés à sensibiliser le jeune public.

• Une préservation des cheminées comme des 
signaux emblématiques dont l’image perçue reste 
positive malgré l’arrêt des activités industrielles 
associées.

•  Une agropastoralisme qui tend inexorablement 
vers la déprise et l’enfrichement, d’ici 10 ans 52% 
des agriculteurs auront plus de 50 ans.

• Une perception souvant dépressive d’une part 
de la population originelle, venant en contraste 
de celle de néoruraux et étranger récemment 
installés quant à la capacité de valorisation du 
patrimoine paysager.

synthèse intermédiaire 
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Merci à tous ceux que nous avons rencontré qui nous ont accordés du temps. Toutes 
nos discussions n’ont pas trouvé place dans ce carnet de bord, mais nous les gardons 
précieusement et ils nous accompagnent dans l’étude. Au plaisir de se retrouver.

Christian Baladou, Suzie Passaquin, Laure Priou, Alain Quiot et Caroline Trautman.
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www.latelierdupog.wordpress.fr
latelierdupog@gmail.com


