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Edito
À la fin de la remise des prix de la 59e édition,
une personne nous interpelle :
« Hé ! L’an prochain, pour le 60e Rallye des
Cimes faut faire un gros coup, faut faire venir
une tête d’affiche ! » Au fil des rencontres,
pendant l’année écoulée, cette suggestion
nous est revenue de nombreuses fois.
À la veille de ce Rallye des Cimes, nous
pouvons maintenant le dire, les têtes d’affiche
seront nombreuses. Il y en aura partout.
Pour commencer, elles seront bien
évidemment sur la piste.
Vous trouverez le petit jeune du village qui
se lance dans l’aventure du tout-terrain. Vous
verrez l’expérimenté, avec ses nombreuses
participations.
À côté d’eux, bien sûr nous reconnaîtrons les
champions avec leurs palmarès, leurs titres et
leurs victoires.
Et comment passer sous silence la colonie
anglaise !
Puis, au milieu de tous, on échangera avec
ceux qui viennent de tout le territoire français.
Vous chercherez votre fils, votre fille, votre
père, votre mère, votre frère, votre sœur,
votre voisin, votre voisine, votre copain, votre
copine, votre cousin, votre cousine, votre mari,
votre femme, le gars qui travaille chez machin,
celle qui bosse chez bidule… Peut-être c’est
vous que l’on viendra voir !

Ensuite, la tête d’affiche aime se promener
autour de la piste.
On devine celui qui viendra avec sa banderole,
son drapeau, son t-shirt aux couleurs de son
favori.
À côté de lui, il y aura l’ancien, plein d’anecdotes
avec ses souvenirs. Il sera accompagné de ses
copains ou de sa famille réunis autour de la
glacière.
La tête d’affiche peut aussi se rencontrer
sous un chapiteau ou au coin d’une buvette,
toujours prêt à vous chanter un air du pays,
à vous raconter sa vie dans ses montagnes, à
vous donner le nom de tous les sommets qui
se dressent face à vous.
Vous verrez peut-être aussi la tête d’affiche
courir, s’allonger dans la boue sous une
voiture, souder, démonter une pièce, changer
une roue.
Et souvent, la tête d’affiche se tient devant
vous et vous n’y prêtez même pas attention !
Mais oui, c’est celui qui est bien visible avec
son gilet jaune. Que ce soit en bord de route,
en bord de piste ou sur les parkings, il est
même essentiel ! Sans lui, nos stars peuvent
laisser les autos au garage. Alors soyez sympas
avec lui, écoutez-le.
Pour cette soixantième édition, les têtes
d’affiche seront celles qui font le succès du

Rallye des Cimes depuis 1951. En tout cas, c’est
ce que nous avions imaginé, et pourtant…
Et pourtant, au moment où nous imprimons
ces lignes, nous apprenons qu’un pilote
professionnel de renommée internationale
et au palmarès très fourni viendrait faire les
Cimes !
Au moment où vous lirez ces lignes, vous en
connaîtrez peut-être le nom.
Alors, au nom du Haut Béarn et de la Soule,
au nom du Rallye des Cimes, nous vous
demandons de l’accueillir comme un grand
champion doit être accueilli. Que nos
meilleurs représentants lui tiennent la dragée
haute, que nos paysages lui coupent le souffle,
que nos pistes lui hérissent les poils, que le
public lui fasse battre le cœur un peu plus fort.
Nous voulons qu’il reparte la tête pleine de
souvenirs extraordinaires.
Soyons tous à notre niveau une tête
d’affiche, le meilleur représentant
de notre passion, de notre
discipline !
Parce que c’est tout ça le Rallye des
Cimes !
Bon rallye à tous.
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Edito
At the end of the award ceremony of the 59th
Rallye des Cimes, we were told :
« Hey ! Next year, for the 60th Rallye des Cimes,
do something big, get someone famous to
come ! «
Throughout the rallies this past year, the
suggestion came back to us many times.
On the eve of this Rallye des Cimes, we can now
say, there will be many famous people. They
will be everywhere.
First of all, they will be on the stages.
You will find the youngster from a village
nearby, enrolled in his first off-road competition.
You will see the experienced pilot, with his
numerous races behind.
Next to them, we will obviously identify the
champions, with their records, their titles and
their victories.
And how could we ignore the English teams !
Then, amid all, we will talk with those from
all over France. You will look for your son,
your daughter, your father, your mother,
your brother, your sister, your neighbor, your
boyfriend, your girlfriend, your cousin, your
husband, your wife, the guy who works here
or the one who works there… Perhaps it is you
that others will come to !

More, famous people like to walk around the
event.
Guess who will come with his banner, his flag,
his tee-shirt branding his favorite.
Close by will be the old-timer, with plenty
of stories and memories. He will be with his
friends or his family around a pack of cool drink.
Famous people can also be found under a tent
or at the bar, always ready to sing a local song
for you, to tell you about life in the mountains,
to give you the names of all the mountain tops
around.
You might also see famous people run, lie down
in the mud under a car, weld, do mechanical
tasks or change a tire.

Yet, as we print this text, we learn that a
renowned professional pilot could be there to
run the Cimes !
By the time you read this, you might already
know his name.
So, on behalf of the Haut-Bearn and the Soule
valley, on behalf of the Rallye des Cimes, we
ask you to welcome him as a great champion
should be welcomed. May our best competitors
give him a hard time on the slopes, may our
landscapes hold his breath, may our stages
raise his hair, may the public set his heart
beating a bit louder. We want him to go back
from this event with a head full of new and
wonderful memories.

And often a famous one stands right in front of
you and you do not even pay attention ! Yes, it is
one that is visible with his yellow vest. Whether
on the roadside, on the slopes or in the car
parks, he or she is also essential ! Without them,
our stars can leave the racer in the pit. So be
nice to them, listen to what they say.

Let each of us be a famous person, the best
representative of our passion, our discipline !
Because all of that is what the Rallye des Cimes
is made of !
May you all have a nice Rallye des Cimes.

For this sixtieth edition, famous people will be
the ones that make the success of the Rally des
Cimes since 1951. Well, that’s what we thought,
but yet…
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Carte generale

IMPORTANT SAMEDI
En raison de la Vuelta (tour d’Espagne), les routes
d’accès à Iraty seront fermées à partir de :
- 11 h 45 accès par Aussurucq (route d’Ahusquy)
- 13 h 00 accès par Tardets, Licq, Larrau

ES2 Espes Mauléon

ES 11 Satxaga

ES 10/12 Trois Villes Madeleine
ES 1 Piemont

ES 3/6 Hegixuria

AIDE SUR LE TERRAIN
Les approches des épreuves
chronométrées seront
indiquées sur le terrain par un
fléchage « Accès Public »
à partir des grands axes
tracés sur le plan

ES 8 Inchouriste

ES 5 Occabe
ES 4/7 Mehatze

ES 9 Salhagagne

IMPORTANT DIMANCHE
L’accès à la Madeleine se fera par :
Le centre de Tardets toute la journée.
Par Sauguis au lieu-dit Satxaga (accès direct au pied de la Madeleine pour
4x4, quads et motos toute la journée)
Par la route de Barcus et Montory toute la journée.
Il est vivement conseillé de monter avant 11 h 00 l’accès à la Madeleine
pouvant être interdit par la gendarmerie pour raison de sécurité à tout
moment.
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05 59 45 11 44
Toutes les pièces qu’il te faut
Y’a plus qu’à t’y mettre
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Programme 2016
Jeudi 1er septembre

18h00 Vérifications techniques et administratives au jardin public d’Oloron Ste Marie

Vendredi 2 septembre

10 h 50 ES1 PIEMONT
14 h 00 ES2 ESPES MAULÉON
Parc de fin de journée sur le fronton de Mauléon

Samedi 3 septembre

Journée complète sur le magnifique site d’Iraty avec 5 épreuves au programme
09 h 45 ES 3 HEGIXURIA 1
10 h 40 ES 4 MEHATZE 1
12 h 30 ES 5 OCCABE
13 h 25 ES 6 HEGIXURIA 2
14 h 50 ES 7 MEHATZE 2
Parc de fin de journée à Licq Atherey.
Cérémonie du 60e anniversaire avec l’inauguration du nouveau palmarès devant la mairie.

Dimanche 4 septembre

08 h 20 ES 8 INCHOURISTE
09 h 15 ES 9 SALHAGAGNE
11 h 45 ES 10 TROIS VILLES MADELEINE 1
13 h 00 ES 11 SATXAGA
14 h 10 ES 12 TROIS VILLES MADELEINE 2
18 h 00 Remise des prix sur la place de Tardets
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ES1 : Piemont

Piemont

Situation géographique : Spéciale à
cheval sur 4 communes (Oloron Sainte
Marie, Herrère, Escout, Escou). La zone
public se situe sur la commune d’Herrère
à côté de la boîte de Nuit « le Club » Accès
par la Nationale Oloron-Pau.
Description : ES de 7,300 km
Spéciale identique à Bois de Bedat mais
courue en sens inverse pour le 60e
Spéciale très roulante à son début avant
de traverser un bois piégeux avec de
nombreuses souches bordant la piste.
La sortie du bois enchaîne sur plusieurs
fougeraies comportant quelques
passages techniques nécessitant la plus
grande vigilance.

Interdit
au public

ES1 : ARRIVEE PIEMONT
Interdit
au public

Points accès public conseillés
Départ accessible uniquement à pied. Garez
vos véhicules sans entraver la circulation.
Respectez les zones interdites
Le Rallye est un événement populaire
gratuit ; de votre comportement dépend son
bon déroulement.

ES1: DEPART PIEMONT
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Travaux Publics - Transports - Locations
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Les pneus TECHNOSPEED glanent les victoires !

1ère Victoire de TECHNOSPEED
sur le Continent Africain
Le pilote Flash TUNDO remporte le Rally Raid 2 Baringo
au Kenya au volant d’un MILNER équipé de 205 R16 AT TECHNOPSEED

TECHNOSPEED
Présent sur le Rallye avec le camion atelier

RECYCLE PNEUS

06 84 62 08 30 - 04 42 42 17 79

recyclepneus@orange.fr
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Espes Mauleéon

Vers
Charrittede Bas

ES2 : Espes-Mauléon

ES 2 : DEPART ESPES MAULÉON

Eglise

Espes

Accès
véhicules
interdit

Situation géographique

Départ Espes, arrivée à Mauléon sur l’ancienne voie
ferrée après avoir traversé la route devant le centre
des pompiers.

Description : ES de 9, 310 km
Abense de Bas

Accès
véhicules
interdit

Le départ se fait dans le village d’Espes, au niveau de
la ferme Sicre. La piste sinueuse et rapide en sousbois amènera les concurrents à l’ancien départ de
Viodos-Mauléon après avoir traversé 500 mètres de
goudron.
Le reste du parcours est composé de portions
rapides dans les champs et en sous-bois avant de
rentrer dans les fougeraies qui descendent sur la
zone industrielle de Mauléon pour une arrivée sur
l’ancienne voie ferrée.

Points accès public conseillés
Départ accessible uniquement à pied. Garez vos véhicules sans
entraver la circulation.
Respectez les zones interdites
Le Rallye est un événement populaire gratuit ; de votre comportement dépend son bon déroulement.

Accès
véhicules
interdit

ES 2 : ARRIVEE ESPES MAULÉON
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Cuisines - Meubles sur mesure - Copie d’anciens - Exposition

Tél. : 05 59 28 51 77
Trois-villes 64 470 Tardets
16

60 Rallye
des Cimes
1,2,3 & 4 sept 2016
e

Épreuve tout-terrain de Montagne
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Mud Terrain 235/75 M
15 153,95 €

BF GOODRICH

65 €

à partir de

Jante Triangular

06 89 44 52 74
crédit photo : Fane Adonf - créa :
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1,2,3 et 4 sept 2016

112,60 € 96 €

BLACK STAR

GLOBE-TROTTER 265/70R16

Le Rallye
Licq Atherey

www.rallyedescimes.com Épreuve tout-terrain de Montagne

e

60 Rallye des Cimes

195/15 CAIMAN
108,30 € 94 €

BLACK STAR

JUSQU’AU 30/09/2016

175 €

BF BOODRICH

265/70R16 ALL TERRAIN/AK02

235/85/16 ALL TERRAIN
181,95 € 163,75 €

BF GOODRICH

BF GOODRICH

31 / 10,5/15 ALL TERRAIN
161,95 €

,

Plateau d Iraty

Pour votre sécurité et celle de vos proches, respectez les
zones interdites, utilisez les parkings publics.
De votre comportement dépend le bon déroulement
du Rallye des Cimes.
For your safety as well your family’s, keep out of forbidden areas, park in designated spaces. Remember that
good behaviour helps to prepare further events.

sera présent pendant tout le Rallye

Points d’accès public
conseillés

Accès Public
Limites Zones Public
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Hegixuria/// . -Mehatze /. Occabe
Points accès public conseillés

ES 3/6 : Hegixuria
Situation géographique

Le départ se trouve en Soule, au lac après
le camping.

Description : ES de 6,980 km
ES 4/7 : DEPART MEHATZE

ES 5 : DEPART OCCABE

ES 3/6: DEPART HEGIXURIA

ES 3/6 : ARRIVEE HEGIXURIA

ES 5 : ARRIVEE OCCABE

Une première partie assez tortueuse.
Elle rejoint le petit plateau où se trouve
l’accueil des Chalets d’Iraty.
À cet endroit, la piste s’élargit et
redescend dans le bois. Cette deuxième
partie est plus rapide, avec une piste
propre. Les derniers kilomètres devraient
être spectaculaires avec pas mal
d’enfilades et plusieurs épingles avant
l’arrivée sous les Chalets de Soule.

ES 4/7 : ARRIVEE MEHATZE

ES 5 : Occabe

Situation géographique

Occabe se trouve en Cize, au bord de la
forêt d’Iraty.
Le départ est donné au plateau d’Iratiko
Etchola, l’arrivée se fait dans le bois le
long de la D 18 près du Chalet Pedro.

Description : ES de 6,100 km

La piste monte sur 500 m puis au lieu
de redescendre vers le chalet Pedro,
elle emprunte un tracé sinueux en
sous-bois qui lui fait longer la D301 en
direction d’Esterencuby sur 3 km. La fin
de la spéciale est en descente rapide et
technique sur plus de 2 km.

ES 4/7 : Mehatze
Situation géographique

Au coeur de la forêt d’Iraty, la piste
serpente sur les premiers contreforts
du Pic d’Orhy en Soule. Le départ est
donné sur le plateau Iratiko Etchola où
convergent les routes de Larrau et de
Saint-Jean-Le-Vieux, l’arrivée se situe au
col de Mehatze.

Description : ES de 10,100 km

D’entrée, le franchissement du
et l’ascension d’un premier
garantissent les émotions.
Les équipages se perdent ensuite
la vaste forêt de hêtres, sur une
presque toute de terre.

gué
mur
dans
piste
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votre imprimeur packaging

étuits patte droite

étuits à fenêtre

étuits à fond automatique

sous bock

cartonette blister

fourreaux

ballotins

étuis suspendus

coffret + calage

enveloppe + bande adhésive

solutions d’emballages pour les secteurs de :
l’agro-alimentaire, paramédical et médical, électronique,
chaussure, textile, cosmétique, jouets, produits bio,
santé animale, etc.
parc machine de dernière génération

martin impressions

avenue denis papin - 64140 lons
telephone 05 59 32 31 59 - fax 05 59 62 11 74
www.martin-impressions.fr - www.urbanimpression.fr
devis@martin-impressions.fr

on ne fait pas bonne impression par hasard
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ES 8 : Inchouriste

Inchouriste . Salhagagne

Situation géographique

Son départ à lieu dans le village de Haux.
Après être passée sur les hauteurs dominant la
vallée et le village de Licq-Atherey, elle aboutit
sur la route de Susselgue.
Cette piste reprend une partie de la spéciale
Uthurry Handia courue pour la dernière fois en
2012.
L’arrivée se fait dans le village de Licq-Atherey au
niveau du bar « Alfitcha »

Description : ES de 6,610 km
HAUX

ES 9

Spéciale technique avec beaucoup de virages
nécessitant un fin pilotage.
Un gros moteur ne suffira pas pour faire le
scratch ce qui égalise les chances entre ceux qui
ont de la puissance et ceux qui n’en ont pas.

ES8 : DEPART INCHOURISTE
ES 8 : ARRIVEE INCHOURISTE

ES 9 : Salhagagne
Situation géographique

Elle gravit les flancs du pic dont elle porte le
nom. L’accès au départ peut se faire par LICQ ou
ATHEREY, mais attention, la route est fermée à
la circulation 2 heures avant le premier départ
(6 h 30).
L’arrivée est jugée au sommet. On y accède très
facilement : depuis Tardets, prendre direction
ALOS, ALCAY, LACARRY puis route de Bosmendieta
en montée et au sommet prendre à gauche.

ES 9

Description : ES de 6,000 km
Points accès public conseillés
Départ accessible uniquement à pied
Garez vos véhicules sans entraver la circulation.
Respectez les zones interdites
Le Rallye est un événement populaire gratuit ; de votre comportement
dépend son bon déroulement.

C’est l’une des premières classiques qu’a vu naître
le rallye des Cimes.
Elle ne manque pas de charme car les concurrents
sont souvent à découvert dans les traversées de
fougeraies et donc bien visibles.
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Jean-Michel rospide
06 86 37 59 71

Entreprise Générale du Bâtiment

Route de Mauléon RD11
64130 - Espès UnDUREin
Tél : 05 59 28 82 74
rospide-entreprise@orange.fr
www.maconnerie-mauleon.com
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Nif NICOLAO

M.A.N
Tel: 06 80 08 06 77
-TECHNIQUES

du SPECTACLE -

SON - ECLAIRAGE - REGIE - PRESTATION - VENTE
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Satxaga . /Trois Villes Madeleine
ES 11 : Satxaga

ES 11 : DEPART SATXAGA

Situation géographique

Le départ se situe sur les hauteurs de MENDITTE, l’arrivée se
fait au pied de la Madeleine.

MENDITTE

Description : ES de 6,830 km

Cette spéciale reprend une partie de l’ancienne MATALON
qui rejoint la ferme Satxague par une nouvelle piste. Les
concurrents enchaineront le même final Suhola que l’année
dernière pour rejoindre le pied de la Madeleine.
C’est l’ancienne spéciale Menditte Suhola renomée SATXAGA en
hommage à Jean-Pierre BIDART

ES 10/12 : Trois Villes Madeleine
Situation géographique

ES 11 : ARRIVEE SATXAGA

Sur les flancs de la Madeleine, le départ est donné à la sortie de
Trois Villes direction Tardets. L’arrivée est jugée au sommet en
bord de route. Spéciale rallongée d’1,5 km par rapport à l’an
dernier.

ES 10/12 : ARRIVEE TROIS VILLES MADELEINE

Description : ES de 8,480 km

Cette épreuve comporte dans sa première moitié des
passages techniques et variés avec enfilades entre les chênes,
franchissement de talus, montées abruptes. L’arrivée que les
concurrents franchissent deux fois dans l’après-midi, est située
dans un cadre grandiose. Elle est, de plus, accessible par la route.

ES 10/12 : DEPART TROIS VILLES MADELEINE

Patrice COUILLET
Toute de tardets - 64 130 Gotein-Libarrenx

Portable 06 75 53 54 13

Tél. : 05 59 28 13 70 - Fax : 05 59 28 43 07
E-mail : eurlpatrice.couillet@orange.fr
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L’ historique

Aux participants des deux premières éditions de Cimes l’Historique
Nous avons vécu de très bons moments au milieu de vous, que ce soit pour la première comme pour la deuxième
édition de Cimes l’Historique.
En ce week-end du 60e Rallye des Cimes, la place sera faite au sport et aux bolides.
Certes, les pistes ne vous seront pas ouvertes, mais ce serait génial de pouvoir croiser sur les routes les fringantes
mamies que nous avons guidé par les sommets, de Licq à Cambo. Ce serait très sympa de vous retrouver au coin
d’une buvette !
Parce que pour nous, vous faites aussi partie de la fête.
Alors messieurs et dames de l’Historique, à vos véhicules, on vous attend !
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06 86 77 36 86
Mauléon Soule…
Mourenx… Navarrenx…
Tardets… Saint Palais
Abense de Bas

Toujours près de chez vous...
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Important
Le Rallye des Cimes est fier d’accueillir sur ses terres une autre grande manifestation sportive

le 71 tour cycliste
e

d’Espagne, la Vuelta

En effet, lors de la 14e étape, le samedi 3 septembre, les cyclistes devront
parcourir 195 kilomètres qui séparent Urdax Dantxarinea de l’Aubisque
Gourette.

La totalité du parcours, hormis les premiers kilomètres, se déroulera sur le
territoire français. Quatre cols de montagne, trois de 1e catégorie et un horscatégorie. Un jour clé pour tous ceux qui aspirent à la victoire finale et à une
place sur le podium. Pour la première fois de son histoire, la Vuelta atteindra
le col d’Aubisque, l’un des sommets mythiques du Tour de France dans les
Pyrénées. Avant la dernière ascension, les coureurs monteront le col de MarieBlanque.
En raison des horaires de passage des coureurs cyclistes engagés sur la
Vuelta, des mesures de restriction de circulation vont être prises par le conseil
départemental et les maires des communes traversées par l’épreuve cycliste.
• Accès AHUSKY règlementé (RD 417, 117 et 247). A compter de 11h45 ,
l’accès ne devrait plus être possible jusqu’à 15 h 30.
• LICQ - TARDETS : fermeture du tronçon (axes D 918 et D26) de 13 h 00 à
15 h 30.
• ST JEAN LE VIEUX (RP) - MENDIVE : fermeture du tronçon de 12H30 à
14H00.
• Traversée de ST-JEAN-PIED-DE-PORT : fermée de 12H30 à 13H45.

© Transpresse
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GURS - Tél. 05 59 66 06 31
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Pour ce 60e anniversaire, et même
si tout ce que l’on avait imaginé n’a
pu être mis en place, nous avons
souhaité faire une édition un peu
particulière.
Tout d’abord, les vérifications
techniques et administratives se
déroulent le jeudi en fin d’après midi
autour du jardin public d’ Oloron Ste
Marie. S’en suivra un repas où tous
les équipages sont invités, puis une
photo des participants et le briefing
de départ.
Le vendredi, les deux villes départ
habituelles vont participer à la fête
avec une spéciale pour chacune lors
de la première journée :
Piémont pour Oloron Ste Marie et
Espes Mauléon pour Mauléon.

Piémont n’est ni plus ni moins que
la spéciale Bois du Bédat à l’envers.
Tous les repères sont changés, c’est
une nouvelle spéciale.
Le samedi, direction Iraty pour tout
le monde. Nous avons retiré une
spéciale d’ Occabe afin d’adapter
le timing à un éventuel nombre
important de participants.
Le départ d’Hegixuria est avancé
pour le rendre plus spectaculaire.
Mehatze est également modifiée sur
le milieu du tracé.
Le samedi, aux alentours de 19h,
une cérémonie est organisée devant
la mairie en collaboration avec la
municipalité de Licq Atherey pour la
rénovation du palmarès inauguré il
y a 10 ans maintenant.

Le dimanche, la première spéciale
est nouvelle dans la première
partie de son tracé, et entièrement
remodelée sur sa deuxième moitié.
Elle s’appelle Inchouriste. Son
départ se trouve à Haux. Les plus
anciens le connaissent bien puisqu’il
est identique à l’ancienne spéciale
de Baralzague. Par la suite, la piste
rejoint l’ancien tracé d’ Uthurry
Handia, au-dessus des lacets. Le
reste du tracé est réaménagé.
L’accès par Susselgue est ouvert
pour le public. Ils peuvent rejoindre
la ferme Elichabia. L’arrivée de la
spéciale s’effectue en face de l’Hôtel
Bouchet, à proximité du café Alficha.

À la demande de la famille, la
spéciale de Menditte Suhola est
rebaptisée Satxaga. Nous voulons
ainsi rendre hommage à Jean-Pierre
Bidart qui nous a quitté il y a 10 ans.
Le final s’effectuera comme
d’habitude au sommet de La
Madeleine qu’il faudra franchir par
2 fois.
Nous donnons rendez-vous à tout
le monde, participants, partenaires,
élus, assistances, public et curieux
sur la place de Tardets pour la remise
des prix.

S’en suit la mythique Salhagagne,
qui reste à ce jour la plus ancienne
spéciale dans son tracé initial.
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36 boulevard des Pyrénées
64 130 Mauléon
Horaires d’ouverture :
9 h-12 h 30/14 h 30-19 h 30 du lundi au jeudi
et 9 h-19 h 30 vendredi et samedi
dimanche 9 h-12h30

On s’engage à fond pour le 60e Rallye des cimes
40

J’ai un troupeau de 330 brebis têtes rousses.
Je transforme du fromage lait cru sous le
label AOC Ossau Iraty.
Je serai présent avec mon stand sur le plateau
de Cize à Iraty le samedi 6 septembre.
Je vous ferai goûter mon fromage.
Alors, venez à ma rencontre
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CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE

S.A.R.L.

M. et Mme Ilharreguy

40, av. de l’Hippodrome
64 130 MAULÉON
Tél. : 05 59 28 26 48
Fax : 05 59 28 11 45
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• Réparation et peinture toutes marques de véhicules
• Réparation et/ou remplacement des éléments vitrés
• Agréments assurances
• Possibilité prêt de véhicule pendant les réparations

ROUTE DE BAYONNE - 64 400 OLORON SAINTE MARIE
TÉL. : 05 59 39 45 53 - FAX : 05 59 36 06 74
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Le Team Proto' Bug 64
06 17 98 10 68 - 64 120 UHART MIXE

remercie ses
partenaires locaux'

Kiki team roz’auto

05 59 67 24 41
64120 Saint-Palais
64 - 65 - 40

64 et 40

www.argiadiagnostic.com
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Garage ETCHEGOIMBERRY
Tél. : 05 59 65 82 38
Route de Beyrie
64120 Saint-Palais

Championnat de France

RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN
ARZACQ

LABOURD

GATINAIS

J DE LA FONTAINE

GERS ARMAGNAC

ORTHEZ

SCRATCH

FOUQUET Laurent

DRONDE Louis

FOUQUET Laurent

POINCELET Vincent

FOUQUET Laurent

PONCELET Vincent

4X4

ANDRIEU Marion

ANDRIEU Marion

BARRES Vincent

SARGEANT Andrew

ANDRIEU Marion

ANDRIEU marion

SSV

FOURNIER Jordane

WARNIA Jéremie

FOURNIER Jordane

WARNIA Jéremie

FOURNIER Jordane

BRICHEUX Jérome

2RM

LARROQUET Nicolas

LARROQUET Nicolas

LECOUFLET Guillaume

LARROQUET Nicolas

BRIENT Hervé

LARROQUET nicolas

RALLYE DU BARETOUS (HORS CHAMPIONNAT) DRONDE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MANCHES A VENIR
SEPTEMBRE

RALLYE DES CIMES

OCTOBRE

RALLYE DUNES ET MARAIS

OCTOBRE

RALLYE DES 7 VALLEES

NOVEMBRE

RALLYE PLAINES ET VALLEES
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H.K.M ENERGIE
HHO

Vers admission

VOTRE FOURNISSEUR

MULTI-ENERGIES

BIZANOS/CHERAUTE

05 59 02 78 58
GAZOLE

GNR

PWM

LUBRIFIANTS

Controleur
d’amperage

®
ADBLUE

GAZ NATUREL PRO
GRANULÉS DE BOIS

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

FIOUL

CELLULE

HHO - MOINS DE CONSO - MOINS DE C.O

Venez nous rencontrer à Iraty

www.hkm-energie.com
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Gîte d’Étape et Gîte de groupe
Tél. : 05 59 28 61 21
E-mail : ariane.dussy@laposte.net
www.gite-le-saison.com
54

SAV AGREE

Chaudières Fuel/Gaz
Panneaux solaires
Pompes à chaleur

64 490 sarrance

Interventions
55

EQUIPEMENTS D’ELEVAGE
HAZKUNTZA EKIPAMENDUAK
ELECTRICITE ELEKTRIZITATEA
PLOMBERIE ITURGINTZA
 05 59 28 03 74
SAV 7/7
64130 MAULE
ON
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•
•
•
•
•

OLORON : Tél. : 05 59 10 11 12
MOURENX : Tél. : 05 59 60 46 09
LONS : Tél. : 05 59 62 30 30
ANGLET : Tél. : 05 59 31 42 52
HENDAYE : Tél. : 05 59 20 79 04

5 AGENCES PRÊT À PARTIR ÉVASION 2 000 À VOTRE SERVICE

Du lundi au samedi
de 9h à 12h15
et de 15h à 19h

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
DE 9H À 12H

Quartier Moulia
64 570 ARAMITS
Tél. : 05 59 34 10 24
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05 59 39 34 13
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DU LUNDI AU SAMEDI : 9H00 - 19H30

CHÉRAUTE - MAULÉON

05 59 28 33 38
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BERSANS FILS
Agent Peugeot
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Consignes de securite
Chaque Rallye est un spectacle formidable auquel vous
pouvez assister en toute sécurité, il suffit de respecter
quelques règles simples :
a Écoutez les conseils et instructions de la Gendarmerie,
des Commissaires, des Organisateurs
aChoisissez un emplacement sûr, en surplomb par
rapport à la route avec une possibilité de dégagement
rapide
a Ne circulez pas pendant la course
a Ne traversez pas la chaussée dans des endroits sans
visibilité (écoutez le bruit des voitures qui arrivent)
a Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Donnez
leur toujours la main.
a Tenez les animaux en laisse
Respectez :
• la nature, ne jetez pas vos détritus !
• les propriétés privées (clôtures, cultures…)
• les ordres des commissaires de pistes
a Laissez libre accès aux épreuves spéciales pour
permettre le passage des services de sécurité

a Il peut y avoir des interruptions de course, les voitures
repassent au bout de quelques minutes.
a Ne bougez jamais avant le passage de la voiture-balai
(drapeau à damiers noirs et blancs sur les portières)
C’est grâce à vous que les Rallyes existent.
C’est seulement avec votre collaboration que les rallyes
pourront continuer d’exister.
Aidez-nous à en améliorer la sécurité, soyez vigilant !
Merci.
Avant la première voiture de course, vous verrez passer
dans l’ordre :
aUne voiture info équipée de haut-parleurs :
ÉCOUTEZ LES CONSIGNES, à partir de son passage.
IL EST TOTALEMENT INTERDIT DE CIRCULER
aUne voiture tricolore/une voiture N° 000/une voiture
N° 00/une voiture N° 0 - Attention la première voiture de
course peut arriver.
NE BOUGEZ SURTOUT PLUS, LE PUBLIC EST INTERDIT SUR
TOUT LE PARCOURS SAUF DANS LES ZONES PRÉVUES À
CET EFFET.

Zones interdites

La mobilisation de TOUS les bénévoles, sponsors,
propriétaires, Office National des Forêts, Syndicats de
Soule et de Cize, communes de Soule, de Cize et d’Oloron,
conseillers généraux de Tardets et Mauléon ;
Les aides matérielles et financières des commerçants
locaux, des entreprises de Soule et d’ailleurs, des 2 chefslieux de canton, de toutes les communes accueillant le
Rallye et du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
L’étroite collaboration du Président de I’A.S.A BascoBéarnais et de toute son équipe, des services de
gendarmerie et des pompiers ;
La mise à disposition de certains équipements et
bâtiments communaux ;
Les réceptions organisées durant tout le Rallye ;
La compréhension de VOUS TOUS ;
TOUT COMPTE, tout a sa place dans le dispositif élaboré
pour que vive le Rallye des Cimes, pour que la fête soit
belle et porteuse d’espoir en ce week-end de septembre.
À VOUS TOUS, au nom de toute l’Équipe de l’Écurie des
Cimes un grand MERCI !
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Cave à Fromage
Fromage des Pyrénées
Crèmerie
Produits régionaux
Vins de Pays
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05 59 34 84 07

Consignes de securite
Nous demandons au public de bien vouloir utiliser les zones « PARKING » prévues
à cet effet autour des parcs le samedi soir à Licq Atherey, afin de ne pas nuire à
la circulation, faciliter le déplacement des concurrents et assistances et ne pas
encombrer les routes.
Merci de respecter les différents bénévoles qui vous accueilleront.
Contrairement à ce que l’on peut penser, la majorité des territoires relèvent d’une
propriété privée et sont les outils de travail de nombre de locaux.
Qu’il s’agisse des zones syndicales, communales ou privées, le respect de la
réglementation en vigueur est important.
Il faut donc se renseigner auprès des organismes gestionnaires pour connaître ces
réglementations qui peuvent relever du cadre juridique général mais également
d’arrêtés préfectoraux, municipaux ou syndicaux.
Le respect de ces consignes est important afin que toutes les activités de montagne
et sur les autres territoires se côtoient sans heurt et que chacun puisse y trouver son
plaisir.

Pour plus de renseignements
Commission Syndicale du Pays de Soule
64 130 Mauléon
Tél. : 05 59 28 05 26
E-Mail : csps@neuf.fr
Commission Syndicale du Pays de Cize
64 220 Saint-Jean-Pied-de-Port.
Tél. : 05 59 37 01 26
E-Mail : cize@wanadoo.fr
Office National des forêts
64 130 Mauléon 05 59 19 18 78
Également les communes concernées.
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PIECES MECANIQUES
ACCESSOIRES

COMMANDEZ sur www.ashika.fr
parmis 30 000 références de
Pieces mecaniques/Accessoires
4x4/PICK UP/SUV/VL/Utilitaire
Disponible 24h ou en Dépannage 48/72H

Livraison TNT 24h en france
métropolitaine (-30kg)

ASHIKA FRANCE - ZI LE MARTINET 15300 MURAT
Vente Pieces mecaniques/Accessoires aux professionels
Tel: 04 71 20 33 41 / @: contact@ashika.fr
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Palmares
1951 Sauveur BOUCHET
1952 Francisco LAPIEZA
1953 Guillaume BOUCHET
1960 Marcel RICARTE
1961 Arnaud BOUCHET
Jugé ETCHECOPAR ex aequo
1962 Jean IRIART
1963 Jugé ETCHECOPAR
1964 Robert LEGRAND
1965 Jean IRIART
1966 Roger GOSSIN
1967 Roger GOSSIN
1968 Lucien COLLET
1969 Arnaud BOUCHET
1970 Robert LEGRAND
1971 Lieutenant de LANTIVY
1972 Jugé ETCHECOPAR
1973 Thierry de MONCORGE
1974 Yves PACHIAUDI
1975 Yvaes PACHIAUDI
1976 Yves PACHIAUDI
1977 Georges DEBUSSY
1978 Yves PACHIAUDI
1979 Jean AGUERRE
1980 Jean AGUERRE
1981 Pierre GARNIER
1982 Dominique BIDART
1983 Pat WILLYS
1984 Joseph IRIBAREN
1985 Yves PACHIAUDI

1986 Jean AGUERRE
1987 Éric BRIAVOIN
1988 Yves PACHIAUDI
1989 Éric BRIAVOINE
1990 Pierre PHILIPPE
1991 Éric BRIAVOINE
1992 Claude ARNOUX
1993 Jean AGUERRE
1994 Joseph IRIBAREN
1995 Claude ARNOUX
1996 Joël CLEVENOT
1997 Patrice COUILLET
1998 Patrice COUILLET
1999 Patrice COUILLET
2000 Hervé SERVIERE
2001 Daniel FAVY
2002 Patrick POINCELET
2003 Patrick POINCELET
2004 Anicet GARICOIX
2005 Patrick ORHATEGARAY
2006 Patrick ORHATEGARAY
2007 Anicet GARICOIX
2008 Sébastien URRUTIA
2009 Patrick ORHATEGARAY
2010 Anicet GARICOIX
2011 Didier IRIBAREN
2012 Louis DRONDE
2013 Louis DRONDE
2014 Louis DRONDE
2015 Louis DRONDE

06 32 82 28 52
64 130 BARCUS
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Coiff’Belzunce

Partenaire du 60e

78

79

80

Remerciements
60 ans d’histoire ne peuvent se résumer en une page ou en quelques lignes et ne
peuvent se réduire à quelques personnes.
Avant nous, ils ont été des dizaines et des dizaines à se succéder pour perpétuer cette
grande aventure qu’est le Rallye des Cimes.
À travers les époques, ils ont su rassembler, adapter, mobiliser.
Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Sans doute plus que jamais aujourd’hui, le Rallye des Cimes nécessite une multitude
de soutiens, de collaboration. Pour que s’élance la première voiture, ce sont des centaines de personnes qui ont œuvré.
L’Écurie des Cimes tient donc à remercier
les participants,
les partenaires,
les élus,
les propriétaires,
les syndicats,
les bénévoles
et le public, sans qui tout cela aurait beaucoup moins de valeur.
Merci à tous.
Ensemble, nous préparons déjà les prochains Rallyes des Cimes.
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Remerciements

Le Rallye des Cimes est un lourd héritage, un énorme événement sportif et
populaire. Plus que jamais, son avenir dépend de notre attitude, que nous
soyons organisateurs pilotes assistances ou public.
Nous sommes tous liés autour de cette même passion.
Compte tenu du passé glorieux du Rallye des Cimes et des motivations de
son créateur, nous n’avons pas le droit de mettre en péril l’avenir de cette
épreuve.
Il est donc impératif et indispensable que chacun de nous respecte
l’environnement, les propriétaires, les bénévoles à tous les niveaux, le
code de la route et les diverses signalisations et réglementations.

Écurie des Cimes
la composition du bureau

Président Philippe PEREZ
Vice-président Félix BOSOM
Trésorier Pierre ETCHECOPAR
Trésorier adjoint Alexandre LECAROTZ
Secrétaire Gilbert BASTERREIX
Le Président et l’équipe du Rallye des Cimes remercient l’ensemble des
partenaires et toutes les personnes qui ont apporté leurs contributions…
Un grand merci à Fane Adonf, Michel Boulay, Mélanie et Michel Masseing
pour les photos du programme.
Design : Anne Perret - Pica 06 89 44 52 74
Imprimé en CE avec le Label IMPRIM’VERT
C.I.F. : B710 04 253

14/05/12 18:31
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MONTAGNE BASQUE

Votre rendez-vous nature !
MONTAGNE BASQUE

Posez vos valises...et profitez d’un site
naturel exceptionnel, au cœur de la
montagne basque !
Ressourcez-vous dans un panorama sublime,
avec au programme : sérénité, authenticité,
activités de plein air...
39 chalets confortables vous attendent,
parfaitement intégrés dans leur environnement,
pour un séjour au plus près de la nature...

www.chalets-iraty.com

email : info@chalets-iraty.com

tél. +33 (0)5 59 28 51 29 I fax +33 (0)5 59 28 72 38

Renseignements ou réservations :

Une multitude d’activités, en toutes saisons :
observation de la nature, randonnées, pêche,
équitation, classes vertes, séminaires, cueillette
des champignons, chasse, raquettes, ski de fond...

Nouveau !
De nombreux sentiers aménagés,
pour percer les secrets de la forêt
d’Iraty… et découvrir les Casas
de Irati, en Espagne.

83

84

Ville d’Oloron Sainte-Marie

