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RECOMMANDATIONS

À DÉCOUVRIR

Vous allez sillonner le secteur de Buzy. Ce circuit comporte des
por�ons traversant ou longeant des routes à forte fréquenta�on de
véhicules motorisés. Soyez très prudents et respectez les règles strictes
du code de la route ! .

Depuis la Gare de Buzy, cet i�néraire fait le tour complet
du bassin d'Arudy, autrefois façonné par les glaciers,
aujourd'hui exploité pour son "marbre".
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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.

Très
diﬃcile

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.

4h30*

Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :

I�néraire et horaire
proposé
en VTT

d+- 640m
d 640m

*es�ma�on du temps de marche sans pauses
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La mure�e du Chemin de Brouca
A Les blocs qui composent ces mure�es
sont de forme anguleuse : ils n'ont pas
été polis comme les galets. Le glacier,
occupant la vallée il y a plus de 20 000
ans, les a transportés sans les rouler
jusqu'à ce�e zone de moraine frontale*.
Vue sur la vallée glaciaire d'Ossau
B La vue plonge sur le bassin d'Arudy
depuis la crête de la moraine frontale.
Quelques blocs rocheux jonchent la
pente, jadis déposés par le glacier. Au
fond se révèlent le proﬁl en "U" de la
vallée et le 1er Chaînon Béarnais*.
Le revers de la moraine d'Arudy
C La moraine frontale d'Arudy possède
une forte pente en amont, et une pente
plus douce en aval. En arrière plan se
dis�nguent les excava�ons liées à la
carrière de Rébénacq, qui exploite un
calcaire* massif d'âge Jurassique*.
Les marnes noires de Sévignacq
D Sur bord de la route, des bancs de
roche noire, décimétriques, forment le
talus. Ces marnes* furent déposées il
y a près de 100 Ma dans une fosse
marine en phase d'approfondissement,
à l'emplacement actuel des Pyrénées.
Le piémont vu depuis le calvaire
E Érigé sur une moraine, le calvaire oﬀre
un panorama sur les Pyrénées : au
premier plan, des collines et vallons se
dessinent ; au fond, la Montagne du
Rey en calcaire du Crétacé inférieur*,
fait par�e du 1er Chaînon Béarnais.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

L'Eglise Saint-Mar�n de Louvie-Juzon
Cet édiﬁce, à l'origine de style roman,
fut constuit au Moyen-Âge puis en par�e
rénové au 16e siècle avec un style plus
gothique. La façade est ornée de pierres
locales, dont des blocs de calcaire massif
extraits des carrières du secteur.

L Construit en pierre d'Arudy au début

Le calcaire à rudistes d'Arudy
Ce calcaire massif con�ent de
nombreux fossiles d'organismes marins
à coquilles ou squele�es calcaires
(mollusques - dont rudistes* -, algues,
etc.). Ils se sont formés vers -115 Ma,
dans une mer chaude peu profonde.

L'érosion et les stries glaciaires
M La morphologie très plane du plateau
de Buzy, glacis* d'origine ﬂuvio-glaciaire*,
tranche avec les reliefs vigoureux des
Chaînons Béarnais. Ils sont entaillés par
le Gave d'Ossau qui se fraie un chemin
à travers les reliefs jusqu'à Oloron.

Les Fours à Chaux d'Arudy
Le calcaire a longtemps été exploité
dans des fours à chaux. Mêlée à des
agrégats, la chaux est très u�lisée
pour la construc�on. Arudy a connu
une importante ac�vité économique
grâce à ses ressources minérales*.

Le complexe morainique d'Arudy
N Le bassin d'Arudy est séparé de la
plaine de Buzy-Ogeu par une série de
collines en arc, d'origine glaciaire,
formant un "complexe morainique".
A l'Est se dis�ngue l'arc SévignacBescat, et à l'Ouest celui de Bigalats.
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Le Musée d'Arudy
I Installé dans l'ancienne abbaye laïque
du 17e siècle, ce musée comporte des
collec�ons archéologiques des fouilles
de la gro�e d'Habarra datés entre
37 000 et 14 000 ans : ossements de
bisons, de rhinocéros, de chevaux, etc.

J Le Jardin des Carriers

Sculpteurs et carriers du territoire ont
ensemble créé ces oeuvres en "marbre"
d'Arudy : ce�e pierre a reçu un label
indica�on géographique signalant des
produits embléma�ques d'une région,
garan�ssant ainsi leur qualité.

L'énergie du Gave d'Ossau
K Ici, le Gave d'Ossau est canalisé dans
une gorge étroite et profonde bordée
par les calcaires d'Arudy kars�ﬁés*.
L'énergie du courant a permis des
aménagements hydroélectriques et
hydrauliques, et l'installa�on d'usines.

Emprunter ce�e rue qui monte jusqu'à un chemin à plat
à droite.

Le viaduc ferroviaire de Germe

du XXe siècle, ce viaduc est en phase
de réhabilita�on touris�que pour la
Voie Verte qui relie les gares de Buzy
et d'Arudy par l'ancienne voie ferrée
bâ�e entre Pau et Laruns.
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Suivre ce chemin qui traverse plus loin un sous-bois, puis
parvenir en haut de la côte jusqu'a une bifurca�on.

7

Tourner à gauche et descendre par une piste, puis un
sen�er ( C ), jusqu'à un panneau de signalé�que au pied
d'une fougeraie.

8

Tourner à droite, suivre une piste, et poursuivre par un

1h05 sen�er à gauche qui rentre dans le bois. Suivre le

balisage (
) jusqu'à Sévignacq. S'arrêter à un feu sur
la D934 ( ! ).

Traverser la D934 et suivre la D232 ( ! ) qui monte vers
Sainte-Colome. Qui�er la Voie du Piémont (
), puis
1h25
faire encore 175 m sur la D232 ( D ).

9

10 Monter à gauche par un large sen�er qui décrit un lacet

1h30 vers la droite dans une planta�on de mélèzes, en haut,

passer une antenne ( ). Descendre en traversant une
fougeraie, et a�eindre plus bas un calvaire ( E ).
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Descendre sur la droite par une sente raide, puis tourner
à gauche dans une combe, jusqu'à a�eindre un portail.

12

Franchir le portail et suivre une route à gauche puis
descendre par un sen�er jusqu'à Sainte-Colome (
).

DESCRIPTION DU CIRCUIT
Départ

D

1

Depuis la Gare de Buzy ( ), rejoindre tout de suite la
nouvelle Voie Verte qui longe d'abord les rails de la voie
ferrée, puis s'éloigne vers le Sud.

13 À l'église, emprunter la D232 (

) à droite sur 50 m, et
) qui
bifurque au bout de 130 m. Prendre à gauche et
rejoindre une route. La suivre à gauche sur 190 m, puis
qui�er la route à gauche pour une autre sente.

Franchir le pont au-dessus de la D34, puis un second qui

0h05 passe au-dessus d'un chemin. Plus loin, la Voie Verte

recoupe un autre chemin à niveau.

2

Prendre une piste à gauche, dépasser les fermes Brouca
( A ) et Mirassou, et poursuivre jusqu'à une route.

Monter à droite par la route qui franchit des ressauts ; la
0h20 qui�er à droite avant le dernier ressaut 4 , puis prendre
à nouveau à droite, longer le cime�ère jusqu'à un
rebord sur la Voie du Piémont - GR®78 (
).
B
Suivre la rue à gauche le long du rebord, traverser
Bescat devant l'église, puis descendre après 20 m à
droite.

!

2h00 suivre à gauche le Chemin de Coungues (

14 Une fois sur la D934 ( ! ), la suivre à gauche sur 190 m et

2h15 prendre encore à gauche une sente jusqu'à un por�llon

au bord du côteau. Le longer jusqu'au village de LouvieJuzon et la place de l'église ( F ) ; Traverser le Pont.

3

5

Prendre un escalier à gauche et poursuivre par un
0h40 sen�er qui domine le village et rejoint une rue.

15 Prendre à droite et suivre une sente le long de la berge

2h25 du Gave jusqu'à l'église d'Izeste. Puis poursuivre par la

berge à la ﬁn d'une rue.

16 Suivre à gauche le parcours spor�f d'Arudy par une
2h35

sente en sous-bois ( G ). Plus loin, emprunter une sente
montant à gauche de la piste jusqu'à un point de vue
( H ). Revenir sur ses pas et poursuivre jusqu'au bout par
la rue du tennis.

Sta�on GéoTrain
Pyrénéen Buzy

D A

17 Tourner à droite sur l'avenue principale et a�eindre le
2h45

D34

Départ
et Arrivée

Carrière de
Rébénacq

L'Œil
du Néez

centre d'Arudy par la Place du Foirail. Après un feu, suivre
la Rue Trey jusqu'à la Place de l'Hôtel de Ville ( I J ).
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Brouca

18 Longer l'Hôtel de Ville, poursuivre par la Rue Carnot, et à

Mirassou

31

Buziet

3
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2

gauche par la Rue de la Gare. Tourner à droite devant
l'ancienne gare par la Rue du Pourtalet, puis à gauche,
a�eindre la D920 en passant devant un abri-bus.

19 Prendre en face la Rue du Bager ( ! ), puis la Rue d'Aspe
2h55 qui descend jusqu'au carrefour de la Rue du Caou.

29

Buzy

20 Suivre ce�e rue à droite ( K ), passer sous l'ancien viaduc
3h00 ferroviaire (

L ) jusqu'à la D920 ( ! ). La qui�er à gauche
et par une route repasser sous le viaduc. Plus loin,
monter à droite d'un bloc EDF. Qui�er ce�e route dans
21 un coude à droite et suivre tout droit une sente qui
s'engouﬀre ensuite à droite dans un bois. Passer une
fontaine, puis une grange, et monter au-dessus de Buzy.
22 Suivre une piste qui longe une ligne haute-tension.
Rejoindre deux embranchements : au second, la Voie du
Piémont oﬀre un point de vue à 80 m à gauche ( M ).
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23 Au retour, suivre la piste de gauche (

N°16), puis une
montée
raide
à
droite,
et
gagner
une
bosse
dans le bois.
3h35

23
22

Perte
de la Cube�e

21

24 Rejoindre la Voie du Piémont (

Sévignacq-Meyracq

9

Con�nuer la descente à droite, puis rejoindre une piste
empierrée qui part à droite vers un vallon herbeux.
25 Remonter dans le bois par un sen�er ( N ) ; il oblique à
gauche et rejoint, plus loin à droite, la D920.
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26 Emprunter ce�e route à droite sur 90 m ( ! ) jusqu'à

11
E
Sainte-Colome
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Izeste

D35
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400m
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20km

gauche de la D920 derrière la glissière de sécurité pour
a�eindre sur un mon�cule le Dolmen de Teberne.
27 Revenir à l'entrée du Chemin du Sesqua 28 . Le suivre à
droite sur 30 m, tourner à gauche par le chemin latéral
de l'ancienne voie ferrée. A�eindre un pont.

4h15 rétrécie peu à peu en sen�er ; poursuivre tout droit par

600m

5km

4h00 l'entrée du Chemin de Sesqua à gauche. S'engager à

29 Passer sous ce pont et tourner à gauche par une piste
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D

). La laisser un peu

3h45 plus loin à gauche au niveau d'une piste intermédiaire.

!

25km

une route. 40 m plus loin au prochain embranchement
( 30 ), tourner à gauche, puis retrouver la Voie Verte qui
recoupe la route à niveau.

31 Emprunter la Voie Verte à droite et con�nuer tout droit

Louvie-Juzon

A

A jusqu'à la Gare de Buzy ( )
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Arrivée : 4h30

