
CIRCUIT DE DECOUVERTE 
DE BUZY A PIED

Le village La moraine Le volcan

Durée : 3 heures

Difficulté : aucune

REALISATION 

1  La fontaine Cazenave est réputée 
pour la qualité de son eau. Nombreux, 
sont ceux qui viennent s’y servir (et ce, 
malgré le panneau «eau non potable»).

Distance : 7 km

  La rue Donat du Clos honore la 
mémoire d’un enfant prodige devenu 
un illustre mécèe de Buzy. Il a vécu au 
XVIèm siècle. Son testament en faveur 
de la mémoire des enfants du village, 
en date de 1574 est resté en vigueur 
jusqu’en 1760.

Curiosités au 

2 à 4 Le chemin de Baigt emprunte 
un court moment, le tracé de la voie 
du piémont de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

4 à 7 Vous êtes ici sur la moraine 
frontale de l’ancien glacier d’Ossau. Le 
glacier poussait devant lui une énorme 
quantité de roches et de terre arrachée 
à la montagne. Lors de la fonte des 
glaces, ces débris abandonnés sur 
place constitueront la moraine de Buzy 
bien connue des géologues. 

5 L’allée de chênes que vous allez sui-
vre est appelée «cassoures». Son nom 
(francisé) à été donné au lotissement 
des chênes.  

8 à 9 Le chemin traverse des fouge-
raies. La fougère était autrefois récol-
tée, séchée en meule puis utilisée pour 
la litière des bestiaux. Aujourd’hui, les 
fougeraies ont été défrichées et trans-
formées en prairie. 

9 À droite du pont, le curieux bâtiment appelé 
« chambre à eau » recueille les eaux du 
gave en provenance d’Arudy par une galerie 
souterraine. Elles sont turbinées à l’usine 
saint Cricq. En cas d’arrêt de l’usine, les eaux 
s’écoulent dans le canal.  D’où le danger de 
s’y aventurer ! Remarquez la conduite en 
béton. Il s’agit d’un « pisciduc » créé par 
EDF pour faciliter la migration des saumons 
atlantiques et autres poissons empêchés de 
remonter le gave à l’époque du frai. 
Dans le secteur, se trouvait pendant la 
guerre, le camp du 518° GTE (groupement 
des travailleurs étrangers) créé sous Vichy 
dans le cadre de la “Loi sur la situation des 
étrangers en surnombre dans l’économie 
nationale”. Il était essentiellement composé 
de guérilleros espagnols. Ils ont fait l’objet 
de représailles sanglantes pour leur 
participation au maquis. Le 17 juillet 1944, 
14 seront fusillés à Buziet et 2 à Buzy. 

10 Le « volcan » n’est pas à proprement 
parlé un vrai volcan mais un affleurement 
de magma refroidi en provenance des 
profondeurs du manteau (sous la croûte 
terrestre). La roche qui le compose est 
appelée « teschénite ». D’aspect grenue, 
elle présente de superbes baguettes 
noires d'amphibole. La teschénite de Buzy 
s’est formée il y a 100 Millions d’années. 
Les Pyrénées n’existaient pas encore et 
se trouvait ici une profonde fosse marine 
provoquée par l’éloignement des plaques 
espagnoles et européennes. 

11 et 12 Si l’on en croit l’étymologie, le mot 
Burguet désignerait un enclos mobile destiné 
à être déplacé pour fumer les champs. Sur 
l’emplacement de la chapelle, à l’origine dédiée 
à Saint Blaise, aujourd’hui à la Vierge Marie, 
se trouvait un ancien cimetière remontant au 
moyen-âge. Certaines hypothèses parlent 
d’un quartier de cagots.  
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Départ place de l’église 
Longer le mur de l’église à 
l’opposé du monument aux 
morts jusqu’à la rue Pats. 
Tournez à droite dans la 
rue Pats jusqu’à la  place 
Cazenave.  

DEPART - Eglise

1 Place Cazenave - Lavoir & 
fontaine
Continuez tout droit dans la 
rue Donat du Clos jusqu’à la 
place du Prat

10 «Volcan»

9 Route goudronnée

8 Piste

6 Chemin empierré5 Plateau

4 Hount de Cami

3 Croisement

2 Entrée de la place du Prat

7 Lotissement des chênes

11 Lavoir du Burguet

Tournez à main gauche dans 
le chemin de Baigt. (GR de 
Compostelle). Suivez le GR 
jusqu’à un croisement. 

Continuez sur le GR à main 
gauche et suivez le jusqu’à la 
Hount de Cami. (Fontaine)

Après avoir dépassé la 
fontaine, quittez le GR qui part 
à gauche et prenez le chemin à 
main droite. Suivez le. Il décrit 
une grande courbe en sous 
bois avant de déboucher sur 
un plateau.

Piquet à main gauche au milieu 
de la prairie. Dirigez vous vers le 
piquet et continuez sur la piste en 
terre. Elle décrit une courbe à droite 
et rejoint un chemin empierré. 

Prenez à main droite et suivez le 
jusqu’au camping. Contournez le 
camping par la gauche jusqu’au 
lotissement des chênes. 

Descendez à gauche dans 
l’allée de chênes.  
Arrivés en bas de l’allée de 
chêne passez sous la ligne 
haute tension et longez les 
prés qui sont visibles sur votre 
gauche. Tournez deux fois 
à droite et quittez l’allée de 
chênes .

Quittez l’allée de chêne qui 
continue tout droit, et prenez 
à droite la piste de terre. Elle 
rejoint une piste empierrée, 
passez un pont et rejoignez 
une petite route goudronnée. 

Tournez à main droite et suivez 
la jusqu’au croisement de 
chemin d’Arrecous. 

Croisement de chemin 
d’Arrecous. Un petit sentier à 
main droite permet d’aller voir 
le « volcan ». Revenez sur la 
route et montez au quartier du 
Burguet jusqu’au lavoir

Pour aller voir la chapelle et le 
point de vue sur Buzy,  prenez 
la rue qui monte à main droite. 
Elle est à 100 m...

...Revenez au lavoir et des-
cendez la cote du Burguet. En 
bas de la cote, ne pas suivre 
le balisage qui part à droite et 
prenez à gauche le bout de rue 
qui descend. Suivez la jusqu’à 
l’église.

Raccourci possible de 7 à 11

BALISAGE
Du départ jusqu’à 2
De 2 à  4
De 4 à 11 (Un peu effacé par endroit)

! Soyez vigilent, un peu confus.
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