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RECOMMANDATIONS

À DÉCOUVRIR

Vous allez sillonner le secteur de Buzy. Vous deviendrez familier
d’une nature riche et délicate et apprendrez l'histoire mouvementée
des roches, parfois vieilles de 450 millions d'années. La ﬂore et la
faune environnantes sont l'héritage d'espèces vivantes ancestrales,
parfois ﬁgées sous forme de fossiles dans les pierres...

En boucle depuis la gare de Buzy, partez pour une longue
promenade sur le piémont pyrénéen à l'ombre des chênes,
à la découverte de trésors géologiques et patrimoniaux.

La Nature comptera en vous un nouvel ami ! Vous respecterez la
propreté des lieux en ramenant vos déchets et vous éviterez de
prendre des échan�llons sur les sites géologiques et botaniques.

Choisissez un circuit adapté à vos capacités physiques. Un solide
pe�t-déjeuner et un bon casse-croûte vous me�ront à l’abri d’une
fringale. Buvez régulièrement de l’eau, en prévoyant une réserve
suﬃsante ; évitez l'eau des ruisseaux qui peut contenir des germes.

Partez de bonne heure pour éviter les grosses chaleurs, protégezvous (chapeau, crème, lune�es solaires, coupe-vent imperméable,
vêtements chauds). Les chaussures de marche sont indispensables et
un bon bâton fera l’aﬀaire.
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Prévenez un proche (i�néraire et heure de retour probables) et
restez sur les chemins balisés. La base minimale est la carte IGN au
1/25 000e avec une bonne pra�que de sa lecture. Le GPS de
randonnée chargé en cartes, traces, piles est un bon appui.

2h45*

Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :

d+- 170m
d 170m

*es�ma�on du temps de marche sans pauses

INFORMATIONS UTILES
CARTE
: TOP 25 1546 OT et 1546 ET
Horaires du TER de la ligne 55 :
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
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Les blocs glaciaires du Piémont
A Dans le champ proche de l'Allée des
Chênes, des blocs rocheux de toutes
tailles, assez arrondis, la plupart étant
des granites*, ont tous été apportés
par le glacier d'Ossau ou l'ancien gave
d'Ossau : ce sont des blocs erra�ques*.
La chambre à eau de Saint Cricq
B Au bout du canal après le pe�t pont,
la chambre à eau de St Cricq (EDF)
recueille les eaux du gave d'Ossau
venant d'Arudy par galerie souterraine.
Ce canal est la par�e la plus amont
d'un pisciduc* des�né aux saumons.
La teschénite de Buzy
C Ce massif de teschénite* est une
ancienne carrière. Il s'agit d'une roche
magma�que* composée de cristaux*
verts allongés dans une matrice blanche,
et injectée vers -80 Ma dans les
ﬁssures de roches déjà existantes.
Les roches métamorphiques de Buzy
D En bordure de route aﬄeurent des
roches très dures, siliceuses, vertes ou
noires : ce sont des roches sédimentaires*
déposées vers -90 Ma et transformées
(sorte de cuisson) par la chaleur des
teschénites lors de leur mise en place.

E
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La fontaine de Buzy
Ce�e fontaine est construite en
calcaire* d'Arudy à algues rouges
(aujourd'hui blanches) datant de -115
à -112 Ma. Ces algues apparaissent
sous forme de fragments de couleur
blanche, ou en encroûtements.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Sta�on GéoTrain
Pyrénéen Buzy

DESCRIPTION DU CIRCUIT
Départ

A D

Mailh Arrouy

D Depuis la Gare de Buzy ( ), rejoindre la route D34.

Départ
et Arrivée

1

1 Tourner à droite et rejoindre le village de Buzy au niveau
0h04

de la D920. Tourner à gauche et progresser sur 80 m.

Tourner à droite et suivre la Rue de l'Église. Con�nuer
tout droit jusqu'au fond du village où coule un ruisseau
0h21 canalisé le long de la Rue Larribau. Suivre ce�e rue à
).
3 gauche sur 160 m (

2

Panorama vers les Pyrénées : le premier chaînon béarnais correspond au versant Nord de
l'an�clinal du Mailh Arrouy avec ses sommets ruiniformes, typiques des dolomies* d'âge Jurassique*.

0h14

Qui�er le GR78 à gauche en franchissant un pont, puis
prendre à nouveau à gauche le Chemin de Cétarou qui
0h23 monte sur le côteau vers le Camping municipal.

4

5

Au sommet du côteau, tourner à droite, et dépasser le
0h42 camping.
Buziet

Qui�er la route et descendre à gauche par une allée de
chênes
sur 200 m. Faire un crochet à droite sur 50 m, et
0h45
reprendre la descente à gauche par une sente. Arriver
sur le Plateau des Plous qui surplombe le Gave d'Ossau
en contre-bas. Tourner à droite à travers la lande ( A ),
et rejoindre une piste qui traverse un canal EDF ( B ).
A�eindre la Route du Gave qui mène à une centrale
électrique.

6

2

7

Prendre à droite sur 400 m jusqu'à un embranchement.
1h00 Con�nuer tout droit sur 20 m.

Buzy

E
Fontaine

S'engager à droite dans le bois par une sente pour
1h10 a�eindre une ancienne carrière ( C ), puis passer devant
la carrière et faire une boucle vers la gauche pour
revenir la route ( D ). Revenir sur la gauche au dernier
embranchement et emprunter à droite le Chemin des
Arrecous, qui se prolonge en piste et traverse le Plateau
d'Estané ( ).
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La Teschénite de Buzy
Plateau d'Estané

8

C

9

Tourner à droite vers Buziet et rejoindre le GR®78 (
)
qui
mène
au
village
de
Buzy
par
une
sente
le
long
d'un
1h30
fossé. Passer devant une fontaine récente ( E ).
Pisciduc de
Saint Cricq

7

6

A Revenir à la Gare de Buzy ( ) par le même i�néraire

5

Arrivée qu'à l'aller.
2h45

Les chênes de Buzy

B
Plateau
des Plous

400m
360m
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