
   

La Montagne 
 
Oui, Flagiennes et Flagiens et ceux qui le sont devenus. 
Nous l’aimons notre montagne ! 
Elle a été notre promenade dominicale en toutes saisons. 
Quel est le Flagien en culotte courte qui n’a pas gravé ses initiales dans la 
Roche Couverte ? 
Je me souviens qu’à l’école, chaque semaine, nous avions un après-midi «plein 
air » : 
A la montagne ! 
Le jeudi c’était patronage et les jeux de piste étaient organisés où ?  
Dans la montagne ! 
Quel est la Flagienne ou le Flagien qui, au 1er mai, n’est pas allé y chercher 
son brin de muguet « porte-bonheur » ? 
Qui n’y a pas ramassé ses châtaignes ? 
Son sol est plutôt pauvre, on y trouve des châtaigniers, des bouleaux… Par 
endroits, les arbres poussent à regret, mais un chêne noueux et rabougri au 
milieu des fougères a son charme ! 
Oui, nous aimons notre montagne, nous pouvons aussi en être fiers ; en plus de 
son histoire, elle a sa préhistoire. 
Les hommes de Néanderthal et de Cro-Magnon y ont laissé leurs outils. 
Plus de 700 pièces du paléolithique moyen et supérieur sont actuellement en 
études au CNRS et un abondant outillage néolithique a été également trouvé, 
ainsi que des tessons de poteries décorées de la même époque. Ces derniers, qui 
semblent appartenir à la culture de Cerny, sont en attente d’étude au Musée de 
la préhistoire de l’Ile de France à Nemours. 
Pour emprunter une phrase célèbre, nous pouvons dire, avec un peu de toupet : 
« Du haut de notre colline plus de 40 000 ans nous contemplent ! » 
Je pense que c’est une bonne chose de la protéger des dégradations que causent 
les engins motorisés. 
Léo TANT 
 
Colline boisée avec différents massifs de grès dont le point culminant est à 
150m (avec un dénivelé positif de 75m). 
Lieu propice aux promenades, et terrain d’aventures merveilleux pour les 
enfants. 
Le long de ses nombreux chemins et sentiers qui en font le tour, la nature vous 
convie en chaque saison, pour y découvrir les merveilles de sa faune et de sa 
flore variée. 

   

 


