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Le saviez-vous ?
Nul ne peut traverser Buziet sans être interpellé par la plaque 
commémorative du cimetière et le Mémorial de la XIe Brigade. Ils 
rappellent avec émoi l’existence des maquis et la terrible journée 
du 17 juillet 1944 où les allemands prirent d’assaut la maison Cami, 
infirmerie du maquis.Insouciants du danger et de la dénonce un petit 
groupe de résistants espagnols, tranquillement attablé est froidement 
abattu avec Madame Anglade, la propriétaire des lieux. Ce jour-là, 
huit guérilleros, deux habitantes du village, quatre civils français et 
espagnols sont tombés sous les balles.

Imaginez dans ces bois : des cabanes, des femmes et des hommes 
cachés. L’attente, les combats et la peur n’ont pas eu raison de leur 
courage et de leur foi. Faire paisiblement un tour par “richette” 
est sans aucun doute une belle manière de rendre hommage à ces 
combattants à qui l’on doit paix et liberté.
 
Se reNdre au départ :
Depuis la gare d’Oloron Sainte-Marie 
prendre la rocade "toutes directions" 
puis suivre Pau. Poursuivre sur la RN134 
jusqu’au rond-point et continuer tout 
droit. À Herrère, après le passage à 
niveau, tourner à droite direction Arudy. 
Traverser la commune d’Ogeu-les-Bains. 
À Buziet prendre à droite "rue du Nord" 
(direction mairie). À la place de la mairie 
prendre à gauche puis suivre la "rue 
d’Aban Nolivos". Vous arrivez sur la place 
où se situe le panneau de départ de la 
randonnée.

à Ne paS maNquer :
• Les berges boisées du gave d’Ossau.
• Les landes à fougères.
• La vue sur le Bager et le Mail Arrouy.

Dans Buziet, prenez la 
rue Daban Nolivos qui 
vous conduit sur une 
place avec un grand 
abreuvoir. Le départ 
est ici.
GPS (UTM - WGS84)
30T705091E - 4778938N

2h30

7,596 km

180 m

BOUCLE 15
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Sur le chemin des résistants

Balisage



reNSeIgNemeNtS :
Office de tourisme du piémont Oloronais
tél. 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

Cet itinéraire a été réalisé par la Communauté
de Communes du Piémont Oloronais.
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tarif conseillé : 0,50 €

Passez le pont sur le Bournasse et 
30T705069E - 4778937N prenez à droite le chemin 
Sus à Castet. Suivez-le sur 1 km puis 30T704397E - 
4779152N laissez un chemin sur votre gauche et 100m 
plus loin 30T703570E - 4779172N rejoignez une 
piste plus importante 30T703632E - 4779188N A 
gauche, passez un pont sur le Lapeyre. Marchez 500m 
sur la piste. 30T703632E - 4779188N Au niveau 
d’un hangar à bétail prenez à gauche un petit chemin 
dans un bosquet de noisetiers. Ce chemin sur 500m 
vous mène dans la lande à fougères. Cinq grands 
chênes sont en vue, 30 T703794E - 4778582N 
prenez la piste à gauche. Après une descente et 
remontées raides 30T703958E - 4778483N la piste 
fait un coude à droite entre deux grands chênes pour 
rejoindre la crête. Une piste descend sur 100m plein 

sud. Au carrefour 30 T703962E - 4778129N, on peut 
en prenant à gauche rejoindre Buziet. Pour continuer 
la grande boucle prenez à droite. La piste descend vers 
le gave d’Ossau sur 1 km. Elle finit sur une zone de 
retournement 30T703453E - 4777749N. Prenez le 
chemin de gauche. Le gave d’Ossau est tout proche 
sur votre droite. Au bout de 300m, 30T703674E 
- 4777584N un chemin sur votre droite permet de 
rejoindre les boucles du Bager en traversant le gave. 
Pour continuer la boucle de la Richette restez sur votre 
chemin rive droite. 30T703978E - 4777448N)
Remontez dans un virage à gauche et passez deux 
chicanes. En haut de la colline laissez sur votre gauche 
une grosse palombière, et retrouvez en haut à droite 
du champ une piste qui descend 30T704382E - 
4777925N vers Buziet sur 1,5km.
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