GR®78
Variante au départ d’Arudy
À Sainte-Colome, le GR®78, voie du Piémont de Saint Jacques de Compostelle, bifurque vers
Sévignacq-Meyracq pour rejoindre Bescat et Buzy. Il ne traverse donc pas le village d’Arudy.
Pour autant, de nombreux pèlerins choisissent d’y passer la nuitée. Pour la grande majorité, ils
repartent le lendemain par la route pour établir la jonction avec le GR au dolmen de Buzy.
La Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau, dans le cadre de son Plan Local de
Randonnées, a ouvert un sentier entre Pont Germe (commune d’Arudy) et le lieu-dit « Le bois d’en haut »
(commune de Buzy). Entièrement pédestre, cette portion permet dorénavant de relier Arudy à Buzy en
toute sécurité. S’agissant d’une variante au GR, elle n’est pas balisée en rouge et blanc.
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Depuis la place de l’hôtel de ville d’Arudy, prendre la rue Carnot puis, à l’angle de l’hôtel de
France, la rue Lacazette. Rue Tilhou, tourner à droite. Au bout, bifurquer à gauche vers la rue du Pont Germe
que l’on descend jusqu’à la route d’Oloron (D920). Au stop, tourner à droite en restant main droite sur le
pont. À sa sortie, traverser puis prendre à gauche le chemin de Laborde (Balisage jaune).
200m plus loin, à la patte d’oie, continuer tout droit. Au virage suivant, quitter la route pour
remonter un petit chemin bordé de murets. Il ne tarde pas à s’ouvrir en offrant de jolis points de vue sur le
massif de Lazerque. En contrebas, le gave d’Ossau et la carrière Laplace.
Au bout de 15’ de marche, le sentier s’oriente vers le nord, traverse une fougeraie et rejoint une
piste au sommet de laquelle on dispose d’une belle perspective sur la plaine (limite communale Arudy/Buzy).
Descendre le chemin au milieu des prairies. Il débouche sur une intersection (fin du balisage
jaune). S’orienter à gauche vers l’ouest, en descente, sur un kilomètre. Le chemin se transforme en route.
Peu avant le camping des chênes (commune de Buzy), bifurquer à droite sur le chemin de Cetarrou.
Il s’ouvre sur la place du Prat et fait la jonction avec le GR®78 (prendre à gauche rue de
Larribau pour continuer votre chemin).
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