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RECOMMANDATIONS

À DÉCOUVRIR

Vous allez
sillonner
secteur de
Vous deviendrez
Ce circuit
est le
accessible
enBuzy.
VTT depuis
la gare familier
d’une nature riche et
et la
apprendrez
l'histoire
mouvementée
dedélicate
Buzy par
Voie Verte
:
des roches,
parfois
vieilles
de
450
millions
d'années.
La ﬂore et la
distance A/R : 13 km - durée A/R : 0h50
faune environnantes sont l'héritage d'espèces vivantes ancestrales,
parfois ﬁgées sous forme de fossiles dans les pierres...

En boucle depuis Arudy, partez pour une promenade
près du Larroun et découvrez son karst*, à la recherche
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.

1h45*

Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :

d+- 260m
d 260m

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

INFORMATIONS UTILES
CARTE
: TOP 25 1546 ET
Horaires du TER de la ligne 55 :
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
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La métallurgie aéronau�que
A Installé au pied du Larroun, ce site du
groupe Ventana, historiquement Messier,
est une fonderie spécialisée dans la
réalisa�on de pièces de fonderie sable
de grande précision en aluminium et
magnésium.
Des blocs d'origine glaciaire...
B Aux alentours du sen�er, des rochers
de tailles et de natures variées (ex :
granite* des Eaux-Chaudes, andésite*,
etc.) sont comme "posés" dans le
sous-bois. Ces blocs erra�ques* ont
été transportés par le glacier d'Ossau.
La doline du Plateau du Zoum
C Ce�e dépression circulaire, appelée
doline*, résulte de l'eﬀondrement de
cavités souterraines calcaires proches
de la surface, dont le plafond est
dissout par des eaux de pluie acides
qui ruissellent dans les ﬁssures.
Des reliefs creusés dans le calcaire
D Le sen�er emprunte un seuil de roche
calcaire, raviné par le ruissellement
de l'eau de pluie qui le ronge peu à
peu et élargit les ﬁssures de la roche.
Ici, la végéta�on se développe sur un
sol calcaire peu épais.
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La gro�e de Malarode
Ce porche est l'un des sites occupé
depuis 14 000 ans par nos ancêtres
chasseurs-cueilleurs, chassant autrefois
chevaux, izards, bouque�ns et rennes
du secteur. Des ves�ges de mobiliers
sont conservés au Musée d'Arudy.
Ma : Millions d'années
* consultez le glossaire de géologie :
www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

DESCRIPTION DU CIRCUIT
Depuis la Gare de Buzy ( ), suivre la Voie Verte de la
Vallée d'Ossau (
) sur 5 km direc�on Sud-Est jusqu'à
Arudy ; elle franchit l'ancien viaduc ferroviaire de Germe
et débouche sur la Rue du Parc Na�onal (D920) ; suivre
ce�e rue au Sud sur 360 m et prendre à droite la Rue du
Touya sur 800 m.

Arudy

Départ
Gro�es de
Malarode 5

Rocher école
d'Arudy

E

Ferme
d'Anglas

prendre à gauche en direc�on de la Fonderie Ventana et
au prochain embranchement, poursuivre tout droit. Au
bout de la rue, arriver devant le portail de la fonderie
( A ) et emprunter à droite un sen�er qui longe l'usine.
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Départ
et Arrivée
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D Depuis la Rue du Touya ( ), à un embranchement,

Le Touya

1 Plus loin, monter à droite par ce sen�er rocailleux et
0h13 glissant par temps humide (

B ). Déboucher sur une piste
en ﬁlant à plat vers la gauche en bordure du Plateau du
Zoum.

A
Fonderie
Ventana
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APPROCHE DEPUIS BUZY
Sta�on GéoTrain
Pyrénéen Buzy

1

Juste avant la Cabane du Zoum plantée à gauche sur un

0h35 tertre, obliquer à droite par un passage herbeux jalonné

direc�on Nord-Ouest ( C ). Au fond du plateau monter
dans le bois et franchir un seuil rocheux ( D ).
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Poursuivre en descente le sen�er vers le Nord ; après un

0h45 court passage raide de droite à gauche, a�eindre un

replat planté de mélèzes ; ﬁler de niveau par une vieille
piste à travers pente jusqu'à un col fores�er.
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Buzy

Plonger à gauche du col dans un couloir : faire 120 m
E ).

1h00 jusqu'au porche de la Gro�e Est de Malarode (
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une autre piste et poursuivre la descente vers la gauche,
passer une barrière et con�nuer tout en bas de la piste.
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Cabane du Zoum
Plateaudu Zoum

Remonter au col et obliquer au Sud-Est par la vieille piste

1h05 qui descend en traversée jusqu'à une combe. Rejoindre

Le Larroun

Déboucher sur la route de la Ferme d'Anglas, laisser

1h35 celle-ci à gauche. Prendre la route à droite et rejoindre le
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A point de départ du circuit ( ).
Arrivée
1h45
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