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À DÉCOUVRIR

  L'Église d'Ogeu 
  L'Église Saint-Just date du 15e siècle 
et fut reconstruite aux 17e et 18e 
siècles, uniquement avec des matériaux 
locaux : murs en galets de natures 
variées et en dalles calcaires, voûtes 
en calcaire d'Arudy, etc.

De la gare en gare, parcourez la plaine d'Ogeu : 
son paysage agropastoral et ses villages recèlent 

de trésors géologiques et patrimoniaux !

 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.
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  Agropastoralisme et plaine d'Ogeu
  Les terrasses fluvioglaciaires sont 
cons�tuées d'alluvions*, transportés 
par les crues lors d'épisodes de fonte 
du glacier d'Ossau. Elles portent des 
terres planes et fer�les, aménagées et 
cul�vées depuis le Néolithique*.

* consultez le glossaire de géologie :
    www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie

Ma : Millions d'années

 Vue générale vers la montagne 
  Au premier plan apparaît un paysage
de terrasses fluvioglaciaires* formées de 
débris rocheux variés (galets arrondis, 
blocs anguleux...) selon leur héritage 
fluvial ou glaciaire. Au loin se dessinent 
Chaînons Béarnais* et Vallée d'Ossau.

 Un curieux chasse-roue !
  Ce�e roche magma�que* à grands 
cristaux noirs, la teschénite* de Buzy, 
provient d'une carrière proche. Elle fut 
injectée vers -80 Ma dans les fissures de 
roches préexistantes. Sa dureté explique 
son emploi comme chasse-roue.

 CARTE           : TOP 25 1546 ET et 1546 OT MÉTÉO FRANCE :        32 50

 APPEL D'URGENCE :       112
Horaires du TER de la ligne 55 :
 www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

INFORMATIONS UTILES

RECOMMANDATIONS

   Vous allez sillonner le secteur de Buzy-en-Béarn. 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...

     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, protégez-
vous (chapeau, crème, lune�es solaires, coupe-vent imperméable, 
vêtements chauds). Les chaussures de marche sont indispensables et 
un bon bâton fera l’affaire.

     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. 

Des traces en téléchargement vous sont proposées ici :
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*es�ma�on du temps de marche sans pauses

https://www.geolval.fr/index.php/geotrain/903-le-glossaire-de-geologie
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/ter
https://www.geolval.fr/images/Geoval/site/nos_activites/Geotrain/Itineraires/GT02-04_Buzy-Ogeu_osm.gpx
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Départ
DESCRIPTION DU CIRCUIT

Depuis la Gare de Buzy-en-Béarn (    ), rejoindre tout de 
suite la Voie Verte vers le Sud. Franchir deux ponts (    ). 
Plus loin a�eindre un chemin qui coupe la Voie à niveau.

Tourner à droite et rejoindre Buzy au niveau de la D920. 
Tourner à droite et prendre la 5ième rue à gauche.

Suivre la Rue de l'Église. Con�nuer tout droit au fond du 
village jusqu'au canal le long de la Rue Larribau (      ).

Tourner à droite, passer à gauche de la Fontaine de Buzy 
(   ), puis con�nuer tout droit par la Rue Larribau. 
Poursuivre par un sen�er le long d'un fossé. 

La piste s'élargit dans une impasse, le Chemin de 
Mesplé, et passe devant un ancien lavoir. Con�nuer tout 
droit par les rues du bas de Buziet (         ), puis laisser 
une rue à gauche au niveau d'un carrefour et franchir en 
face le pe�t pont sur le ruisseau de Bourmassa.

Prendre la première rue à droite, bordée de mure�es en 
galets. Au prochain embranchement, laisser une piste à 
droite et con�nuer tout droit. 

Au suivant (    ), tourner à droite, puis décrire un coude 
vers la gauche. La piste, herbeuse jusqu'à mi-parcours, 
se poursuit vers le village d'Ogeu-les-Bains par la Rue 
Broucas. Au croisement, prendre en face la Rue Saint-
Germain, passer devant le fronton, laisser une rue à 
droite et a�eindre la Place de la Mairie et de l'Eglise (     ).

Tourner à droite et longer l'Eglise par la Rue des Ecoles.

Au bout de la rue, prendre à gauche la Rue du Pont de 
Salles jusqu'à un embranchement. Tourner à droite, en 
direc�on de Pau - Oloron, jusqu'à franchir un ruisseau.

Au bout du pont, qui�er la route et suivre un sen�er à 
droite en pe�t zig-zag jusqu'à l'impasse Aüsaü. La suivre 
jusqu'à la D920 - Avenue d'Ossau. 

Faire 120 m à gauche et traverser la route pour 
rejoindre la Gare d'Ogeu-les-Bains (     ).
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