Vers D 526

9
8

LEGENDE
 direction

montées
sentier balisé
voie départementale
voies communales
P
parking
1.2... zones décrites
constructions antiques
levées de terre

6

fonds de cabanes (coupe)
points de vue

5
4
3
NORD

palombière

2

D 526 vers
Hautaget

1 salle des F.

D 526 vers
Montoussé
Mairie
Gîte
4

D 526 vers
Gazave

N°1

Devant l'église on peut observer deux sarcophages gallo-romains.
LA VITRINE: elle est visible dans le local d’exposition situé à côté de
l’église suivre les explications pour l’ouverture de la porte, il renferme:
- divers objets découverts sur le site céramiques outils bronzes divers etc.
- des photographies et une reproduction des autels votifs
- une copie du masque de MONTSERIE, moulage réalisé à St Germain en Laye,
supposé être la représentation du Dieu ERGE et datant de l’époque Celte
(env. 300 ans AV Jésus-Christ).
- un petit historique sur le village.
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N°2

Départ, emprunter, en face la salle des fêtes, le chemin qui monte vers les
bois direction SUD, faire 300 m puis prendre à gauche sur 100 m et à droite
sur 100 m environ. Prendre le sentier qui passe devant ou derrière une maison
située dans un grand pré au milieu des bois (La Hoye).
Monter au sommet du mont sur 1000 m env., la seule montée importante de la
visite. Avant d’arriver au sommet on bifurque à droite. on parcourt environ 250 m et l'on
peut voir alors très nettement les levées de terre des bords de l’oppidum à droite. °2
A l’extrémité du sentier, on a alors une très belle vue sur les pics de Teilléde, du Pla
du Souil, de Pinson, La Commette, le Monteil, Le PIC DU MIDI à l’arrière. Retour par le
même sentier et prendre à droite.
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N°3

Poursuivre le sentier bordant l’oppidum côté nord sur environ 200 m. A
droite on pénètre dans une “crique” bordée à l’ouest et au sud par des
roches et sur la droite par une déclinaison de terrain permettant une protection naturelle à
l’implantation du village. °3
Les cratères que l’on peut voir env. 30 à cet endroit servaient de fonds de cabanes pour
s’isoler du sol, emplacement du village gaulois.
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N°4

Passer la barre rocheuse, tourner à gauche et suivre le sentier sur des
roches érodées recouvertes de mousse. il aboutit au 2eme point de vue sur la
vallée de Bouchère et les montagnes du NISTOS. Une grande dalle posée sur le sol correspond au restes d’un dolmen découvert par Cartaillac en 1872. °4
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N°5

Revenir quelques mètres en arrière pour emprunter le défilé qui accède à une
petite crique dans les rochers ( il est possible que cet endroit ait été aménagé en
point de surveillance protégé). Vue sur Le VALLON DE BOUCHERES entoure par différents sites tel que le MONT ARES, et le départ de la vallée du NISTOS et en direction de
St BERTRAND de COMMINGES. Cet endroit aurait été utilisé comme fosse à gibier,
(piège pour capturer les animaux ) °5
5

N°6

Le chemin continue en descente vers un autre plateau. Faire un petit
crochet sur le territoire de BIZE. pour voir des constructions en pierre dont un
dolmen effondré à gauche sur le flan du coteau, puis revenir vers l’entrée de
l’oppidum. Celle-ci est marquée par deux mégalithes faisant passage dans le mur de
clôture en pierre. °6
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N°7

Le mur antique se poursuit jusqu’au sommet du mamelon délimitant les
communes de Bize et Montsérié ( CAP DU “ MARTO “). Une belle vue sur
Hautaget et son église, au loin les communes de Anères et St Laurent de Neste.
Redescendre pour trouver sur la droite la carrière de pierre. °7
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N°8.

La descente se poursuit jusqu’à la maison du “RUSSE” actuellement en
ruine. LE “RUSSE”, phénomène de la nature par sa force, fit la campagne de
CRIMEE sous Napoléon III aux côtés du Baron de LASSUS auquel il sauva la vie.
Ce dernier, en remerciement, lui offrit cette propriété. °8
Son surnom ( le Russe ) lui viendrait du fait que, manquant de nourriture lors de
cette campagne, il dut manger, pour survivre, le foie d’un Russe.
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N°9.

On poursuit la promenade pour terminer, à gauche, sur le lieu de culte. Cette
situation permettait de jouir d’une large vue sur les vallons environnants. “ Sa
hauteur ainsi que l’aspect boisé du lieu paraissent former les caractéristiques du Templum
de Montsérié. on les retrouve dans d’autres sanctuaires” .
Alors que peu de constructions subsistent encore à cet endroit, mis à part les murs
antiques, on peut trouver enfouies dans le sol les fondations d’un édifice de 4m sur 3m,
retrouvées par M Coquerel vers 1963. Selon Sacaze, Rumeau aurait trouvé à plus d’un mètre de profondeur un rectangle de 1,50m sur 2m, formé de pierres inscrites.
Le nombre d’autels votifs ( plusieurs centaines ) ainsi que de pièces de monnaie et divers
objets malheureusement dispersés atteste de l’importante fréquentation de ce lieu de culte.
Il est par conséquent difficile de déterminer avec précision la période à laquelle le
temple d’Ergé et de Mars a été fréquenté. °9
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Le retour s'effectue par le chemin côté nord de la montagne permettant une vue sur
la basse vallée de la Neste, le plateau de Lannemezan,et le village de Montsérié
( environ 1500m ).
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Résumé du parcours
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Depuis l’église ou se trouve le local d’exposition prendre la direction nord vers la montagne, salle des
fêtes à votre droite, suivre le chemin qui monte vers le mont.
Continuer cette voie goudronnée qui mène à 100 m d’une maison isolée on peut poursuivre devant ou
derrière (100 m de dénivelé)
suivre le sentier qui monte sur 1000 m env. ( 200 m de dénivelé )
Tourner à droite pour aller à 250 m au point de vue et les levées de terre visibles sur votre droite n° 2
Retour sur le même chemin 250 m et tourner à droite faire 200 m env. prendre à droite vers le n° 3
fonds de cabanes passer la barre rocheuse et poursuivre dans le dédale de roches moussues
jusqu’au n° 4 point de vue sur le istos emplacement d’un dolmen, revenir quelques mètres et
s’engager dans la descente à reculons en se tenant à la corde 50 m vers le n° 5
Continuer la descente à la clairière rester à droite pour rentrer dans le bois rester côté gauche pour
trouver les deux mégalithes couchés et la boucle vers le n° 6 l’entrée de l’oppidum. Longer les murs
antiques sur 200 m env. attention descente de 50 m rapide avec corde .
Poursuivre jusqu’au n° 7 et 8 le russe prendre à gauche vers la croisée des chemins. le lieu de culte se
trouve 50 m avant le croisement sur la gauche n° 9 .
Retour vers le village en lisière du bois 1700 m env.

