Chemin des buis de Camploung
AYDIUS - Chemin des buis de Camploung
Cette promenade à l'ombre des buis est un enchantement ! Il faut d'abord passer le ravissant village d'Aydius avant de
plonger sur ce petit sentier en balcon. Assez étroit par endroit, il monte et descend en douceur. Les troupeaux avec
leurs tintements de cloches quasi permanent, ne sont jamais trop loin. Les passages à découvert dévoilent les
pâturages, et la vallée verdoyante.

Départ : AYDIUS
Arrivée : AYDIUS

Distance : 4.3 km

Boucle

Temps de parcours : 1h30

Balisage : Jaune (Trait)
Dénivelé : 160 m
Place du village

À ne pas manquer
• Sortie du bois. Vue sur le Lariou (1903m)
• Abreuvoir. Indispensable à l'élevage du bétail, les abreuvoirs étaient disposés à coté des sources.
• Les maisons d'Aydius. Maisons typiques
• Lavoir. Ancien lavoir.

AYDIUS - Chemin des buis de Camploung
Étapes
1. Le sentier ombragé. Depuis la place du village, partir en direction du village et remonter la rue. Tourner à droite
sur une ruelle, passer l'église et descendre jusqu'au lavoir. S'engager sur le ravissant sentier en balcon. Après la
barrière, (merci de refermer) suivre la trace montante. Le sentier, parfois étroit oscille en traversée. Après l'abreuvoir,
grimper les lacets et aboutir sur une route.
2. Sur les balcons. Traverser et marcher sur la piste en face. Lorsqu'elle s'aplanit, prendre le sentier à droite. D'abord
dans les fougères, il pénètre ensuite sous une voute à l'épais feuillage. Une fois sur la route, continuer à monter jusqu'à
une bifurcation et tourner à gauche. Descendre vers le village et rejoindre la place.

Équipements
• Point d'eau
• Sanitaires
• Lieu de pique-nique

Recommandations utiles
Appel d’urgence : 112
Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !
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