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 VTT  Facile  22 km  01:45  368 m 64 Pyrénées-Atlantiques

Buziet  Fiche Descriptive

Sur la route de la transhumance

DESCRIPTION

Chemins en terre, parfois empierrés, quelques passages mono-trace. Utilisation de petites portions de routes. Voilà une boucle qui a du caractère ! Ses vingt kilomètres variés, entre chemins, pistes et petites routes, vous conduiront sur les moraines qui dominent la vallée
d'Ossau. Depuis la nuit des temps, les transhumances sont passées par là et de la Croix de Buzy à Bescat, on peut toujours croiser les troupeaux en route pour la montagne. Il y a quelques milliers d’années que les glaciers se sont retirés de nos vallées. Alimentés par
d’importantes chutes de neige, ils arrachaient dans leur descente des quantités phénoménales de cailloux à la montagne. Ces rochers, transportés sur plusieurs kilomètres, se déposaient quand le glacier perdait de la pente, sous forme d’amas de part et d’autre de la langue de
glace. En bout de course, sur le front du glacier qui agissait tel un rabot, restait aussi un énorme bourrelet. Ces dépôts appelés moraines se sont couverts de végétation avec leur immobilisation et le réchauffement climatique. De nos jours, ils ont la forme de grosses collines d’où
émergent çà et là quelques blocs arrondis.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

22 rue de l Eglise

64160 SERRES MORLAAS

 06 16 61 11 43

 jacques.pothuaud@neuf.fr

 http://pyrenees-atlantiques.ffct.org

OFFICE DE TOURISME OLORON SAINTE MARIE

ALLEE DU COMTE DE TREVILLE

64400 OLORON SAINTE MARIE

 05 59 39 98 00

 accueil@tourisme-oloron.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-oloron.com/

Buzy en Béarn

64260 BUZY

Ogeu-les-Bains

64680 OGEU-LES-BAINS

OFFICE DE TOURISME ARUDY

PLACE DE LA MAIRIE 64260 ARUDY

SF 2005 - La route des vins

Route 124 km

L'Aubisque, la route du tour

Route 95 km

SF 2005 - Les sommets pyrénéens

Route 52 km
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