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Bienvenue en Soule, terre de culture, de sport, de défi !

Ici se mélangent, peut-être plus qu’ailleurs, le 
quotidien et le loisir. Ce n’est sûrement pas un hasard 
si certaines coutumes traversent les âges en gardant 
l’essentiel, leur identité. Les actes de la vie courante 
ne cessent d’inspirer danses, chants ou sport.

Il est d’ailleurs intéressant de faire un parallèle entre 
deux traditions, deux événements majeurs de notre 
vallée : la pastorale souletine et le rallye des cimes.

La pastorale, pièce de théâtre en plein air, fédère 
tous les habitants d’un ou plusieurs villages autour du 
même projet. Des acteurs aux figurants, des chanteurs 
aux bergers, des couturières aux décorateurs, ce sont 
tous des amateurs et tout le monde s’active pour le 
jour J. Ils vont vivre ensemble un moment particulier, 
dont ils garderont le souvenir. Le public ne s’y trompe 
pas, il vient en masse chaque année.

De notre côté, nous préparons également notre 
pastorale depuis près d’un an. Le sujet est le 
Rallye des Cimes. Autour de l’auteur (l’écurie des 
cimes) et de l’errejent ou metteur en scène (l’asac 
basco béarnais) tout le monde s’active, bénévoles, 
partenaires, élus et représentants territoriaux ou 
syndicaux.

Il faut d’abord choisir un cadre qui mette en valeur le 
territoire. La Soule n’en manque pas ! C’est parti !

Tout commence par le défilé des acteurs.
Cette année, le fronton de Mauléon accueillera les 

vérifications techniques et administratives puis le 
parc fermé.

Ensuite c’est Entrada. Espès-Mauléon posera le sujet 
et servira de prologue.

La suite de la pastorale se compose de 10 scènes 
qui mèneront les acteurs d’Iraty à Licq, d’Esquiule à 
Ambeltze, de Barcus à Trois-Villes et Tardets.
Toutes ces scènes auront à cœur de montrer le talent 
des acteurs entre sauts, glissades, souplesse et force. 
Les chœurs mécaniques pourront donner de la voix.

Puis vient Sortida et son chant final : la Madeleine !!
Et là, toute l’émotion engloutie, tous les efforts 
consentis explosent. Les voix lâchent leur puissance, 
leur fierté ! Oui nous l’avons fait !!!

Pour la 61e fois, tous ensemble, nous rejouons le Rallye 
des Cimes. Nous espérons que vous y prendrez plaisir. 
La bataille fera rage entre les bleus et les rouges, mais 
aussi, les jaunes, les verts, les noirs, les blancs…

Chers concurrents, le public de connaisseurs ne s’y 
trompera pas, il reste fidèle et sera présent pour vous 
applaudir, vous acclamer. C’est aussi une fierté pour 
nous !

Vous allez lui rendre ce plaisir par ce défi que vous 
vous lancez : affronter les Cimes.
Dimanche soir, pour les heureux élus du classement 
final, les applaudissements seront nourris.

Bon rallye à tous.

Bienvenue en Soule,
terre de culture, de sport, de défi !

Éditorial
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Éditorial Welcome to the valley of Soule, 
land of culture, sport and challenge!
Here, perhaps more than 
elsewhere, daily life and hobbies 
combine. It’s surely not by chance 
that some of our traditions cross 
the ages while keeping what’s 
essential, their identity.
Everyday living keeps on inspiring 
dances, songs or sport.

It is interesting to draw a parallel 
between two traditions, two major 
events of our valley: the pastorale 
souletine and the rallye des cimes.

A pastorale, wich is an open-
air theater play, unites all the 
inhabitants of one or more villages 
around the same project. From 
actors to extras, from singers to 
shepherds, from dressmakers to 
decorators, all are amateurs and all 
are active for the chosen day. They 
will live together a special moment, 
which they will remember. The 
public makes no mistake, they are 
many coming year after year.

As for us, we have been preparing 
our own pastorale for almost a 
year.
The subject is the Rallye des 
Cimes.
Around the author (the ecurie des 
cimes) and the errejent or director 
(the asac basco bearnais) everyone 
is active, volunteers, partners, local 
public representatives.

The first thing is to choose a scene 
that enhances the land. The valley 
of Soule has more than is needed!
So let’s move on!

It all begins with the parade of 
actors.
This year, the fronton in Mauléon 
will host the technical and 
administrative scruteneerings and 
then the parc fermé.

After that, it’s entrada.
Espres-Mauléon will introduce the 
subject and will be the prologue.

The continuation of the pastorale 
consists of 10 scenes that will lead 
the actors from Iraty to Licq, from 
Esquiule to Ambeltze, from Barcus 
to Trois villes and Tardets.
All these scenes will do everything 
to display the talent of the actors 
with jumps, slides, flexibility and 
power. Mechanical choirs will be 
able to sing out loud.

Then comes sortida and the final 
song: the Madeleine !!
And there, all the emotions kept 
inside, all the efforts made can 
burst out loud. Voices will give 
their all, with  strength and pride! 
Yes we did it !!!

For the 61st time, all together, let’s 
play again the Rallye des Cimes. 
We hope you will enjoy it. The 
battle will rage between the blues 
and the reds, but also, the yellows, 
the greens, the blacks, the whites 
...

Dear competitors, the public of 
connoisseurs will make no mistake, 
all remain faithful and will be 
present to cheer and acclaim you. 

This is also something we are 
particularly proud of!

You will give him this pleasure as 
you take this up : the challenge of 
racing the Cimes.
Sunday night, for the lucky winners 
whose names will be on the final 
results, check the applauses.

May you all have a good time. 

Messieurs et dames les 
anglais, grâce à votre venue, 

le Rallye des Cimes sera 
toujours le « CRUNCH » du 
championnat de France des 

rallyes tout terrain !

Soyez en ici tous et toutes 
remerciés.

Ladies and gentlemen, 
because of your coming 
over here, the Rallye des 
Cimes will always be the 

« CRUNCH » of the french 
off-road championship !

Warm thanks to you all.



T-shirt - CasquetteStylo - Sac de sport Affiche - Béret  Plaque souvenir Autocollant - Clé USBSentorette parfumée 
Mug - Sacoche rallye 60ePorte-clés...

VENDREDI toute la journée

à Mauléon place des allées

SAMEDI au plateau d’Iraty

et à Licq en soirée

DIMANCHE en soirée

sur la place de Tardets

Boutique Rallye
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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 9-11 Trois Villes Madeleine

ES 10 Barcus Suhola

ES 2-5 Hegixuria

ES 4 Occabe

ES 7 Esquiule

ES 8 Ambeltze

ES 3-6 Mehatze

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.

Carte générale
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Programme 2017

Vendredi 1er septembre
De 10h00 à 13h45 Vérifications administratives et techniques
place des allées à Mauléon

15h36 ES1 ESPES MAULÉON
Parc de fin de journée sur le fronton de Mauléon

samedi 2 septembre
Journée complète sur le magnifique site d’Iraty avec 5 épreuves au programme

9h44 ES 2 HEGIXURIA 1
10h40 ES 3 MEHATZE 1
12h33 ES 4 OCCABE
13h25 ES 5 HEGIXURIA 2
14h51 ES 6 MEHATZE 2

Parc de fin de journée à Licq Atherey.

dimanche 3 septembre
8h43 ES 7 ESQUIULE
9h51 ES 8 AMBELTZE
12h19 ES 9 TROIS VILLES MADELEINE 1
13h39 ES 10 BARCUS SUHOLA
14h52 ES 11 TROIS VILLES MADELEINE 2

18 h 00 Remise des prix sur la place de Tardets

Pour votre sécurité et celle de vos proches, 

veuillez respecter les consignes de 

l’organisation.
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Travaux Publics - TransPorTs - locaTions

Accès 
véhicules
interdit

Accès 
véhicules
interdit

Abense de Bas

Vers
Charritte de Bas

Eglise

ES 1 : DEPART ESPES MAULÉON

Espes

ES 1 : ARRIVEE ESPES MAULÉON

Accès 
véhicules
interdit

43°14'807 N  
000°54'718 W

43°14'441 N  
000°54'011 W

43°14'102 N  
000°53'554 W

ES1 : Espes-Mauléon
Situation géographique
Départ Espes, arrivée à Mauléon sur l’ancienne voie ferrée 
après avoir traversé la route devant le centre des pom-
piers.

Description : ES de 9, 310 km
Le départ se fait dans le village d’Espes, au niveau de la 
ferme Sicre. La piste sinueuse et rapide en sous-bois amè-
nera 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 Mau-
léon 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.

Espes Mauléon
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Comment ne peut-on pas y penser tant le 
talent de Louis Dronde explose à chacune de 
ses sorties.
Depuis 1988, Yves Pachiaudi détient le record 
inégalé de 6 victoires, ce qui lui prévaut le 
surnom de « Monsieur Cimes ».
Yves, et son frère Jean René, ont ouvert leur 
palmarès en 1974. Une victoire aux Cimes n’est 
jamais facile.
Mais, replacée dans le contexte de l’époque, 
elle était encore plus difficile quand de jeunes 
constructeurs défièrent les 4 roues motrices 
avec leurs buggys !
Le nom de Pachiaudi, comme celui de 
Montcorgé, est définitivement lié à la révolution 
du tout-terrain. Avec leurs autos, ils ont battu à 
la régulière les jeeps sur leur terrain.
Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le team 
Pachiaudi améliore sans cesse ses buggys. Il 
récidive en 1975 et 1976. En 1977, il se présente 
avec un proto 4 roues motrices. Il n’est pas le 
premier, d’autres s’y sont essayés… mais en 1978 
lui, il gagne !
Puis, au fil de ses nouvelles constructions, 
Pachiaudi remportera les éditions de 1985 
et 1988.

La comparaison avec le team Dronde est 
intéressante puisque Pierre Paul a commencé 
le tout-terrain en 1989. Fort de son expérience 
et avec la construction de sa quatrième auto, 
au bout de 14 ans, il s’offre enfin son rêve, 
remporter les Cimes grâce au talent de son 
fils Louis. S’en suivent 4 autres victoires 
consécutives !
Jusqu’à lui, seuls Pachiaudi (encore !) et Patrice 
Couillet ont réussi à enchainer 3 victoires 
consécutives.
Coté constructeur, on prend le même et on 
recommence ! Non content de ses 6 victoires, 
les Pachiaudi peuvent se targuer de 11 victoires 
au total, encore un record, grâce au talent de 
Jean Aguerre (1979 1980 1986 1993) et de 
Pierre Garnier (1981).

Mais là encore, combien de temps le record 
va-t-il tenir ? Le constructeur girondin Fouquet 
est proche du record avec 10 victoires* grâce 
à Briavoine (1991) Iribaren (1994) Clevenot 
(1996) Servière (2 000) Poincelet (2002 2003) 
Orhategaray (2005 2006 2009) et Urrutia 
(2008).

Est-ce que Fouquet remportera ses 11e Cimes 
cette année ? Mathieu Hirigoyen ou Christophe 
Costes peuvent prétendre à la victoire. Ou 
alors ?
Si Laurent reprenait du service ? Après tout, on 
n’est jamais si bien servi que par soi-même ! Et 
les Cimes restent une des rares épreuves qu’il 
n’a pu remporter.

À ce jour, rien n’est joué. Pour l’instant 
Pachiaudi est encore seul avec ses 6 victoires 
de pilotes et 11 de constructeur, mais jusqu’à 
quand ?
L’édition 2017 risque d’être encore un moment 
historique.

*Arnoux et Dronde ont remporté les Cimes sur 
des autos de leur conception. Elles ne sont pas 
sorties des ateliers de chez Fouquet.

2017, des records égalés ?
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Départ ES 4
Occabe

Points d’accès public conseillés

Accès Public
Limites Zones Public

Pour votre sécurité et celle de vos proches, res-
pectez les zones interdites, utilisez les parkings 
publics.
De votre comportement dépend le bon déroule-
ment 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

Pour votre sécurité et celle de vos proches, 

veuillez respecter les consignes de 

l’organisation.

Plateau d
, 
IratyPlateau d’Iraty



16

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

Cuisines - Meubles sur mesure - Copie d’anciens - Exposition
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61e Rallye des Cimes
1,2 & 3 sept 2017

Épreuve tout-terrain de Montagne
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Points accès public conseillés
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ES 2-5 : Hegixuria
Situation géographique
Le départ se trouve en Soule, au lac 
après le camping.

Description : ES de 6,980 km
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’enfi-
lades et plusieurs épingles avant 
l’arrivée sous les Chalets de Soule.

ES 4 : Occabe
Situation géographique
Occabe se trouve en Cize, au bord de 
la forêt d’Iraty.
Le départ est donné au plateau d’Ira-
tiko 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 3-6 : Mehatze
Situation géographique
Au coeur de la forêt d’Iraty, la piste 
serpente sur les premiers contre-
forts 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 10,140 km
D’entrée, le franchissement du gué 
et l’ascension d’un premier mur 
garantissent les émotions.
Les équipages se perdent ensuite 
dans la vaste forêt de hêtres, sur 
une piste presque toute de terre.

ES 2-5 : DEPART HEGIXURIA

ES 2-5 : ARRIVEE HEGIXURIA

ES 4 : ARRIVEE OCCABE 

ES 3-6 : ARRIVEE MEHATZE

ES 4 : DEPART OCCABE

ES 3-6 : DEPART MEHATZE

43°01'680 N  
001°02'289 W
43°01'680 N  
001°02'289 W

43°02'165 N  
001°04'584 W

43°02'186 N  
001°02'093 W

Hegixuria - Mehatze - Occabe
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ES 7 : ARRIVEE ESQUIULE

ES 7 : DEPART ESQUIULE

ES 7 : Esquiule
Situation géographique
Entre Oloron et Barcus, le départ est donné sur la dépar-
tementale.
La piste traverse la forêt d’Esquiule.
Description : ES de 6,590 km
Intéressante, technique par temps sec, elle peut deve-
nir délicate par terrain glissant avec plusieurs passages 
spectaculaires.
Elle est facilement accessible au public par route gou-
dronnée.

Esquiule

Points accès public conseillés
Départ accessible uniquement à pied. Garez vos véhi-
cules sans entraver la circulation.
Respectez les zones interdites
Le Rallye est un événement populaire gratuit ; de votre 
comportement dépend son bon déroulement.
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étuits patte droite étuits à fenêtre étuits à fond automatique

cartonette blister fourreaux ballotins

sous bock

étuis suspendus

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

votre imprimeur packaging

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

coffret + calage

enveloppe + bande adhésive
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ES 8 : Ambeltze
Situation géographique
Spéciale qui serpente dans la forêt des 
Arambeaux pour arriver sur la départemen-
tale qui relie Barcus à Mauléon.
Facilement accessible au public en plu-
sieurs points sur la route des Arambeaux.

Description : Es de 9,060 km
Très peu de possibilités de pilotage à vue. 
Véritable labyrinthe, difficile à mémoriser.
Les écarts pourront être très importants en 
fonction de la reconnaissance du terrain. 
Particulièrement technique, très rapide par 
endroits et amusante

Points accès public 
conseillés

ES 8 : ARRIVEE AMBELTZE

ES 8 : DEPART AMBELTZE

Ambeltze

Mauléon Cœur du Pays Basque
11 rue de la Navarre

64130 Mauléon
Tél. : 05 59 28 19 81
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Route de Mauléon RD11
64130 - Espès UnDUREin

Tél : 05 59 28 82 74

rospide-entreprise@orange.fr
www.maconnerie-mauleon.com

Jean-Michel rospide
06 86 37 59 71

Entreprise Générale du Bâtiment

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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Barcus Suhola - Trois Villes Madeleine

11/13

ES 10

ES 10

ES 9-11 : ARRIVEE TROIS VILLES MADELEINE

ES 9-11 : DEPART TROIS VILLES MADELEINE

ES 9-11 : Trois Villes Madeleine
Situation géographique
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.

Description : ES de 8,480 km
Cette épreuve comporte dans sa première 
moitié des passages techniques et variés 
avec enfilades entre les chênes, franchisse-
ment de talus, montées abruptes. L’arrivée que 
les concurrents franchissent deux fois dans 
l’après-midi, est située dans un cadre gran-
diose. Elle est, de plus, accessible par la route.

ES 10 : Barcus - Suhola
Situation géographique
Cette épreuve occupe la partie 
nord-est de la Madeleine. Le 
départ est proche de Barcus, 
l’arrivée se fait au pied de la 
Madeleine.
Description : ES de 8,710 km
Cette épreuve n’est pas très 
tortueuse, mais sa longueur 
et un sol copieusement 
fourni entre trous et rocailles 
diverses la rendent néanmoins 
éprouvante pour les machines 
et leurs pilotes.
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Sté Ligui  -  64560 Licq-Athérey
Tél. 05 59 28 61 19

mail:petit@hoberena.fr 

Pâté Basque - Piperade
Confits  - Gibiers 

Plats cuisinés

Conserves Artisanales du Pays Basque

www.conserves-hoberena.fr

Spécialités Basque

Issues d'élevages locaux  sélectionnés
Retrouvez notre engagement  qualité  

sur le site
www.bazkaïa.fr
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La belle aventure des Virades 
de l’Espoir a été et est 
toujours pour moi une belle 
aventure de vie. Cette vie que 
nous aimons tant, même si 
elle est parfois menacée par 
de gros nuages noirs.
Lorsque la mucoviscidose 
apparait dans la vie, ce 
sont de gros orages qui 
surplombent l’horizon. Tous 
les projets disparaissent, 
les questions fusent, la peur 
nous enveloppe, l’avenir nous 
tenaille. Malgré cet orage 
menaçant, il faut continuer, il 
faut vivre.
Le courage apparait bien vite 
à travers ces turbulences. 
Cette force inespérée que 
nous communiquent les 
enfants malades, cette 
détermination qui les habite, 
cette envie de vivre, malgré 
un quotidien douloureux et 
compliqué.
Devant tant de rage de 
vivre, nous continuons, la 
tête haute, droit devant, en 
souriant, en riant, en séchant 
nos larmes. Nous voyons les 
éclaircies au fil des années 
car le combat que nous 

menons depuis tant d’années 
n’est pas vain. La recherche 
progresse à grand pas, 
l’espérance de vie s’allonge 
chaque année. Plus de 50 % 
des patients sont aujourd’hui 
adultes alors qu’en 1965, les 
enfants ne fêtaient pas leur 8e 
anniversaire.
Nous déployons notre énergie 
pour eux, pour que leur vie 
soit meilleure, pour que le 
soleil nous réchauffe, à tout 
moment, même pendant les 
périodes les plus difficiles. 
Nous croyons en eux, en la 
recherche médicale, en vous.
Il ne faut pas lâcher la lutte, 
pas maintenant.
Merci aux personnes atteintes 
de mucoviscidose pour leur 
entrain,
Merci aux bénévoles qui 
luttent, discrètement, depuis 
tant d’années,  
Merci aux organisateurs du 
rallye des cimes qui nous 
accueille avant autant de 
chaleur humaine,
Merci à vous qui êtes là 
aujourd’hui.

Une bénévole parmi tant d’autres

Ensemble pour
vaincre la mucoviscidose

C’est avec une vraie grande 
fierté que nous accueillons 
parmi nous l’association 
vaincre la mucoviscidose.
Quelle ne fut pas notre 
surprise quand nous avons été 
contactés. Ils pensaient que 
nous pouvions leur être utile. 
Après un rapide contact, nous 
avons trouvé leur démarche 
géniale et notre « coup de 
main » ne devait pas être que 
symbolique !
Nous tombons d’accord, 
vaincre la mucoviscidose sera 
présent sur le rallye des cimes. 
Mais il faut que ça se voie et il 
faut que ça se sache !
Alors, dès le début de la 
campagne de communication, 
vous trouverez leur logo sur 
les affiches, sur la couverture 
du programme.

Vous ferez connaissance avec 
cette association et leurs 
bénévoles grâce à Télé Cimes. 
Mais vous pourrez également 
les rencontrer le samedi sur 
Iraty.
Et le dimanche, vous pourrez 
prendre quelques forces à 
leur buvette sur la spéciale 
d’Ambeltze.
De plus, il fallait un symbole 
fort pour que chacun de nous 
puisse participer à cette 
première.
Après le passage aux 
vérifications techniques, les 
commissaires techniques 
apposeront cet autocollant sur 
chaque voiture.

Ainsi, tout le monde roulera 
pour vaincre la mucoviscidose.
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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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Philippe, Pachiaudi, Poincelet, Nantet, Briavoine, Calzavara, Aguerre, Maurin, 
Goni, Iribaren,… autant de noms qui ont marqué l’histoire des rallyes tout 
terrain depuis la création du championnat de France.
Je suis tombé très tôt sous le charme de la discipline ; de cela est née l’idée.
Pour le réaliser, j’ai sillonné la France en vue de les rencontrer un à un.
Au fil des pages, vous découvrirez des champions aux caractères bien 
trempés et passionnés qui ont pour certains voué leur vie à ce sport.
Grâce à une multitude de photos d’époque et des textes riches en 
anecdotes, ces pilotes n’ont pas fini de nous faire vibrer.
Voyage passionnant qui comblera les amateurs d’aventures humaines et de 
sensations fortes.
La présentation de cet ouvrage ne pouvait pas débuter ailleurs que dans 
le fief même du tout-terrain : les Cimes. Épreuve majestueuse citée 
inlassablement chez toutes les personnes que j’ai croisées.
Les Cimes émerveillent, c’est un fait.
Christophe Darracq

Pour suivre l’histoire de ce projet
Facebook : rallye tout terrain : le livre-projet
Site : http://flashtoutterrain.free.fr/
Quelques chiffres
- 250 pages en couleur, format A4, couverture cartonnée.
- Avec la participation de plusieurs journalistes et photographes que je 
remercie du fond du cœur.
- 20 pilotes dressent leur carrière à travers leurs anecdotes.
- Multitude de photos de buggies et de 4x4

Souvenirs sur les rallyes TT
de 1970 à nos jours
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Jeep, Bab, BJ, LM, Iltis, Apal, Suzuki, 
Montcorgé, Lada, Manx, Cournil, Sovra, 
Simpar, Pachiaudi, Land et tous les 
autres êtes les bienvenus durant tout le 
week-end.

Cette fois-ci, vous ne pourrez poser vos 
roues sur la terre….mais vous croiser 
sur les routes nous rappellera à tous 
d’excellents souvenirs.

Alors, venez nous rejoindre, participez à 
la fête, en attendant votre tour !

À bientôt L’ historiqueCimeS
Licq-Atherey
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Natura 2 000
la concertation
comme mot d’ordre

Dans un site Natura 2000, pratiques 
sportives et respect des préconisations 

du DOCOB sont possibles.

Ce document veut faire prendre conscience 
aux citoyens que la préservation des espaces 
naturels dépend de tous, et que souvent des 

choses simples permettent de sauvegarder des 
espèces rares ou fragiles et leurs habitats.

Pour certains évènements (travaux 
d’aménagements, fouilles archéologiques, 
manifestations sportives de plus de 400 

participants…), listé dans un arrêté, il convient 
de réaliser une évaluation d’incidences Natura 

2 000.
Cette évaluation permet alors de mesurer 
les effets d’un projet sur les habitats et les 

espèces communautaires du site et du coup 
d’adapter l’événement si c’est possible.

Qu’est ce que Natura 2 000 ?
Natura 2 000 est un réseau européen de 
sites et d’espèces d’intérêt communautaires. 
Il a pour objectif de contribuer à la 
préservation de la biodiversité des 27 états 
membres. Natura 2 000 protège les espèces 
et les habitats naturels dits « d’intérêt 
communautaire », tout en veillant à la prise 
en compte des activités humaines locales 
traditionnelles.
Le réseau Natura 2 000 est souvent animé 

par des structures locales. Ici, c’est la 
Commission Syndicale du Pays de Cize, 
gestionnaire des territoires indivis, qui porte 
la démarche sur les deux sites présents 
localement. En effet, le réseau en Cize se 
compose d’un site portant sur les habitats 
Faune Flore et d’un autre site qui concerne 
de la directive Oiseaux (cf. carte).
Le Document d’Objectif Natura 2 000
Chaque site Natura 2 000 est suivi par un 
comité de pilotage qui regroupe des élus, 
des naturalistes, des représentants de 
chaque activité socio-économique, l’État et 
les collectivités territoriales. Ensemble, ils 
valident les différentes phases du Document 
d’objectifs du site. Ce Docob dresse un 
diagnostic, fixe les objectifs de protection 
des espèces et des habitats, et définit les 
orientations de gestion.

Le DOCOB qu’est-ce que c’est ?
Le Document d’Objectif, est le document qui permet de 
planifier la gestion du site.
- Il fait l’inventaire de ce qui se trouve dans le site 
(habitats, faune, flore et activités socio-économiques),
- Il évalue leur état de conservation,
- Il définit les objectifs à atteindre et propose des 
mesures de gestion à mettre en œuvre.

Natura 2 000 et le Rallye des 
Cimes
L’objectif sur ces deux sites est de maintenir 
les habitats et les espèces mais aussi de 
permettre aux participants du rallye des 
cimes de pouvoir pratiquer leur passion en 
minimisant l’impact sur l’environnement.
On pense souvent que Natura 2 000 conduit 
à des interdictions de pratiquer telle et telle 
activité. C’est faux, car la plupart du temps, 
les actions Natura 2 000 visent plutôt à 
sensibiliser le public ou à développer une 
politique incitative contractuelle



36



3737



38



39

La Commission Syndicale du pays de Cize 
est composée par une assemblée de 20 
délégués syndicaux appartenant aux 19 
communes du Canton de Saint Jean Pied de 
Port ainsi que la commune de Suhescun.
Sa principale mission est de gérer, entretenir 
et concilier l’ensemble des activités sur 
les territoires indivis en étant de fait 
l’interlocuteur privilégié.
Depuis 2013, la Commission syndicale a 
été désignée pour porter puis animer le 
DOCOB sur les sites Cizains (Montagnes de 
Saint Jean Pied de Port et Haute Cize Pic 
d’Errozate et foret d’Orion).

Les habitats naturels et espèces 
présentent sur les sites Natura 2 000 
de Cize
Une quinzaine d’habitats d’intérêt 
communautaire ont été recensés sur le 
site Natura 2 000. Les habitats des milieux 
ouverts sont les plus représentés.

La Rosalie des Alpes est un Coléoptère 
protégé et emblématique des vielles 
hêtraies.
Celles-ci produisant régulièrement des 
branches mortes et des chablis sont très 
favorables à la pérennité des populations de 
Rosalia alpina

Hêtraies acidiphiles montagnardes :
il est important de conserver des parcelles 
de peuplement typique de ces habitats en 
faveur de la diversité biologique, en laissant 
la place au Hêtre et en conservant du Houx, 
notamment lors des coupes de régénération.

Le Pic à dos blanc : ce pic bigarré est 
strictement lié aux vieilles forêts puisqu’elles 
offrent le bois mort et sénescent (chandelles, 
chablis) nécessaire à son cycle de vie. C’est 
une espèce phare du Pays Basque.

Pelouses pionnières montagnardes : 
végétation rase en général très ouverte, le 
pâturage doit être maintenu, ces habitats 
peuvent être endommagés localement par 
diverses activités anthropiques : exploitation 
forestière, exploitation de carrière, 
construction d’infrastructure (pistes, routes, 
bâtiment…).

Circaète Jean le Blanc : Il a besoin de 
secteurs boisés pour nicher et de zones 
ouvertes pour chasser, la disparition des 
landes est la principale menace pour cette 
espèce.

Landes ibéro-atlantiques thermophiles : 
ces landes sont principalement composées 

d’ajonc (touya) et d’éricacées (bruyère, 
callune,…). Objectif : maintenir une mosaïque 
de landes montagnardes et de pelouses 
par le pâturage estival constitue la gestion 
idéale.

Natura 2 000 (suite)

une démarche locale pour un enjeu 
européen

L’animation du DOCOB passe par
• L’accompagnement de la procédure 

d’engagement contractuel (contrats agricoles 
appelés MAEC, contrats Natura 2 000 et 

charte Natura 2 000),
• L’amélioration des connaissances naturalistes 
grâce à des inventaires complémentaires (suivi 

scientifique),
• La communication autour de Natura 2 000 

auprès de divers publics (grand public, 
scolaires, élus, acteurs…),

• L’appui aux porteurs de projets concernant 
l’évaluation des incidences,

• La collaboration avec d’autres structures 
animatrices (mutualisation des données et de 

l’expérience) et les services de l’État….



On s’engage à fond pour le 61e Rallye des cimes

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

40



4141

Avec l’alternance des sites traversés mise en place depuis 
2009, le rallye arpentera une autre partie de la Soule qui va 
d’Esquiule à Barcus et Ambeltze.
La spéciale d’Esquiule ouvrira les hostilités du dimanche. 
Rendue célèbre par son mur si spectaculaire au début des 
années 90, abandonné depuis, elle fera une belle mise en jambe 
pour la journée.
S’en suivra Ambeltze, sûrement la plus roulante, mais piégeuse. 
Ambeltze est la traduction basque des Arambeaux dont la forêt 
porte le nom. C’est une contraction de « aran » et de « beltz » 
que l’on pourrait traduire par vallée noire, tout un programme ! 
Si le terrain semble plus accueillant, les arbres le sont tout 
autant !!!
Et au milieu des deux montées menant au sommet de la 
Madeleine, les participants devront se mesurer à Barcus 
Suhola. Cette spéciale, toute en ligne, née de l’ancien rallye des 
montagnes de Soule, rejoindra le pied de la Madeleine, comme 
pour narguer les participants en leur disant : c’est pas encore 
fini, il en reste une !

Avant d’arriver 
à la Madeleine
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L’entretien et le dépannage 
de votre chaudière
de chauffage

64490 SARRRANCE - Tél. : 05 59 34 54 58
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CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE

S.A.R.L.

40, av. de l’Hippodrome
64 130 MAULÉON

Tél. : 05 59 28 26 48
Fax : 05 59 28 11 45
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Travaux du Bâtiment
CHARPENTE • COUVERTURE

ZINGUERIE • MAÇONNERIE • DÉSAMIANTAGE

64 400 ORIN

TÉL. : 06 77 12 98 11
PAYEN

Jérôme
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Garage ETCHEGOIMBERRY
Tél. : 05 59 65 82 38 

Route de Beyrie
64120 Saint-Palais

06 17 98 10 68 - 64 120 UHART MIXE
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Le Team Proto'
,'
Bug 64 

remercie ses 

partenaires locaux'

64 et 40
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Au moment où nous imprimons 
ces lignes, le rallye d’Orthez Béarn 
n’a pas eu lieu. Les classements 
qui suivent ne tiennent donc pas 
compte de la dernière épreuve 
courue.

Néanmoins, on peut voir qu’à 
tout niveau, la lutte est intense et 
personne ne sort du lot. Exception 
faite pour le trophée des 4x4, 
Nicolas Cassiède, licencié de 
l’Asac Basco Béarnais, remporte 4 
rallyes sur 6 possibles. Bravo ! Mais 
au départ des Cimes, se laissera-
t-il tenter par la victoire devant 
son public ou commencera-t-il 
à compter les points pour le 
trophée ?

En SSV, le pilote belge Guyette 
a époustouflé tout le monde 
lors du rallye d’Arzacq par ses 
performances. La suite de la 
saison montre qu’en plus de 
Guyette, ils sont 3 à se partager 

les victoires. À domicile, Iribaren 
aura sûrement à cœur de mettre 
ses adversaires dans sa poussière. 
Le combat des SSV va être très 
interessant à suivre.

La catégorie des 2 roues motrices 
est régulièrement animée par le 
très rapide Pocheluberry. Mais 
la fiabilité n’est pas toujours au 
rendez-vous. Il ne fait pas dans la 
demi-mesure, soit il abandonne 
soit il gagne ! Derrière lui, le 
jeune Flouret Barbe fait une très 
belle saison. Probablement ce 
dernier fera-t-il l’impasse sur les 
Cimes. Bouchet et Etcheverry se 
partagent les autres victoires.
Comment Pocheluberry va 
gérer ce rallye des Cimes qu’il a 
souvent remporté avec de sacrés 
performances, notamment un 
scratch l’an passé !! Depuis Jean 
Aguerre en 1986, un deux-roues 
motrices n’avait plus remporté 
de spéciale ! Va-t-il renouveler la 

performance ou va-t-il chercher 
des points ? D’autant plus que la 
région abrite de bons coups de 
volants qui se réveillent toujours 
en septembre. À suivre.

La catégorie reine du championnat 
est elle aussi très animée. Les 
sudistes gagnent dans le nord, et 
les nordistes le leur rendent bien 
en leur volant la victoire dans le 
sud.
Hirigoyen connait bien le terrain 
des Cimes. Fort d’une victoire 
cette saison et de nombreux 
podiums grâce à sa grande 
régularité, quelles seront ses 
motivations dans sa position de 
leader du championnat ? Le très 
rapide Poincelet le talonne avec 
deux victoires également. Le 
résultat d’Orthez sera interessant 
à suivre pour la suite de la saison, 
sachant que Poincelet fera 
probablement l’impasse sur les 
Cimes trop atypiques. Thion a 

ouvert la saison et son palmarès 
à Arzacq par sa première victoire. 
Mérité pour un pilote toujours aux 
avants postes.
Et il y en a bien un pour qui nous 
ne nous posons pas la question de 
savoir quel sera son but au départ 
de Mauléon, c’est Dronde, Louis 5 
étoiles en piste vers de nouveaux 
records. Il a remporté cette saison 
les deux épreuves auxquelles il a 
pris part. La confiance est donc 
totale !

La conclusion que nous pouvons 
tirer, c’est que, quelle que soit 
la catégorie, tout au long de la 
saison, rien n’est joué. Et, en 
fonction des spécificités de 
chaque rallye, de nombreux 
troubles fêtes viennent perturber 
les hauteurs des classements.
C’est de bon augure pour le 
spectacle et le public.

Les catégories
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RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN

ARZACQ LABOURD GATINAIS J DE LA FONTAINE BARÉTOUS GERS ARMAGNAC

CHAMPIONNAT THION DRONDE HIRIGOYEN POINCELET DRONDE POINCELET

CHALLENGE 2RM POCHELUBERRY FLOURET BARBE FLOURET BARBE BOUCHER ETCHEVERRY POCHELUBERRY

CHALLENGE SSV GUYETTE GUYETTE BRICHEUX WARNIA IRIBAREN BRICHEUX

TROPHEE 4X4 CASSIEDE ANDRIEU CASSIEDE CASSIEDE BARRES CASSIEDE

CHAMPIONNAT DE FRANCE MANCHES A VENIR

AOÛT RALLYE ORTHEZ BÉARN

SEPTEMBRE RALLYE DES CIMES

OCTOBRE RALLYE DUNES ET MARAIS

OCTOBRE RALLYE DES 7 VALLEES

NOVEMBRE RALLYE PLAINES ET VALLEES

Les épreuves précédentes
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KIT HYDROGENE pour tout véhicule
MOINS CONSOMMER

MOINS POLLUER

pour tout renseignements contactez :
CASTELNAU PIECES AUTO

Olivier LAHEMAR
12 route avensan

33480 CASTELNAU DE MEDOC
Tél. : 05 56 58 70 70
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Lucien Collet
Une étoile des Cimes
s’est éteinte

Philippe Baget
Adieu l’homme
des parcs

Il y a quelques semaines, Lucien Collet s’en est allé. 
Vainqueur de l’édition de 1968, Lucien avait 
fait briller le constructeur belge Muschang.
Nous garderons de lui une passion intacte 
cachée derrière une grande discrétion.
Mais lorsque Lucien commençait à raconter 
les Cimes, ses yeux clairs s’illuminaient.
Qu’il repose auprès de tous ses amis partis 
avant lui.
Au moment de ce 61e Rallye des Cimes,
 nous avons bien sûr une pensée pour toute la 
famille Collet.
L’Écurie des Cimes

Le matin il nous appelait pour partir, le soir 
on le retrouvait. Il nous voyait arriver et d’un 
signe il nous garait.
Aujourd’hui, nous ne l’avons pas vu arriver, 
sans un signe c’est Philippe qui est parti.
Les parcs ne seront plus les mêmes sans le sourire, sans le 
geste, sans la petite phrase, sans le béret.
Toute l’Écurie des Cimes a une pensée émue pour Philippe 
et présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses 
proches, ses amis.
Adieu Philippe.
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OUVERT LE DIMANCHE MATIN 
DE 9H À 12H

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

Quartier Moulia
64 570 ARAMITS

Tél. : 05 59 34 10 24
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EQUIPEMENTS D’ELEVAGE 
HAZKUNTZAKO TRESNERIA 
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Votre venue à tous reste 
notre première récompense. 
Votre confiance en notre 
travail, en notre préparation 
nous booste année après 
année.
Car si pour vous, tout est un 
peu plus long, un peu plus 
dur aux Cimes, c’est aussi 
le cas pour nous autres les 
organisateurs.

Mais en même temps, c’est 
cela qui nous stimule tous.
Si les déceptions sont 
cruelles après tant 
d’investissement, la joie de 
la victoire, ou simplement 
la joie de franchir le dernier 
sommet après trois jours 
de course déclenche des 
émotions décuplées.
Et nous pouvons vous 

assurer que vos visages 
joyeux et expressifs ou 
émus, tout en retenue, 
suffisent à nous faire plaisir.
Et si c’était simplement cela 
aussi les Cimes ?

Alors, afin de n’oublier 
personne, nous n’allons citer 
personne.
Sachez simplement que, 

quel que soit votre véhicule, 
votre talent, votre histoire, 
votre classement, l’Écurie 
des Cimes et l’ensemble des 
personnes qui ont contribué 
à la mise en place de cette 
61e édition vous remercient 
tous et toutes.

Prenez tous votre dose de 
montagne et bon rallye !

Chers participants
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 Petti buhame Pastorala garindaine 2014d 20

CHÉRAUTE - MAULÉON
05 59 28 33 38

du Lundi au samedi : 9h00 - 19h30

ETS PINQUE

64130 gotein-libarrenx
tél. 05 59 28 34 23 - etspinque@wanadoo.fr

vins       spiritueux        bières

 sodas        cafés
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BERSANS FILS
Agent Peugeot

2016

2017

2015

2014

2013

2012

Louis DRONDE
et le Rallye des Cimes
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Zones interdites

Chaque Rallye est un spectacle 
formidable auquel vous pouvez 
assister en toute sécurité, il suffit 
de respecter quelques règles 
simples :
 Écoutez les conseils et 
instructions de la Gendarmerie, des 
Commissaires, des Organisateurs
 Choisissez un emplacement 
sûr, en surplomb par rapport à 
la route avec une possibilité de 
dégagement rapide
 Ne circulez pas pendant la 
course
 Ne traversez pas la chaussée 
dans des endroits sans visibilité 
(écoutez le bruit des voitures qui 
arrivent)
 Ne laissez jamais les enfants 
sans surveillance. Donnez leur 
toujours la main.
 Tenez les animaux en laisse
Respectez :
• la nature, ne jetez pas vos 
détritus !
• les propriétés privées (clôtures, 
cultures…)

• les ordres des commissaires de 
pistes
 Laissez libre accès aux épreuves 
spéciales pour permettre le 
passage des services de sécurité
 Il peut y avoir des interruptions 
de course, les voitures repassent 
au bout de quelques minutes.
 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 :
Une voiture info équipée de 
haut-parleurs :
ÉCOUTEZ LES CONSIGNES, à 
partir de son passage.

IL EST TOTALEMENT 
INTERDIT DE CIRCULER
Une 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.

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 chefs-lieux de canton, de 
toutes les communes accueillant le 
Rallye et du Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques ;
L’étroite collaboration du Président 
de l’A.S.A.C Basco-Béarnais» 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 !

Consignes de sécurité
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GÎTE DE GROUPE
Situé à 2 km de Mauléon,

possibilité de vous héberger durant le 
Rallye des Cimes

TÉL. : 05 59 28 19 11

info@chateau-libarrenx.com
www.chateau-libarrenx.com
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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.

Du respect
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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)

PIECES MECANIQUES
ACCESSOIRES 

ASHIKA FRANCE - ZI LE MARTINET 15300 MURAT 
Vente Pieces mecaniques/Accessoires aux professionels

Tel: 04 71 20 33 41 / @: contact@ashika.fr
w w w. a s h i k a . f r

pub cimes 2016.indd   1 18/07/2016   17:11

74



06 32 82 28 52
64 130 BARCUS
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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 Yves 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 BRIAVOINE
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
2 000 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
2016 Louis DRONDE

Palmarès
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14, rue Arnaud Aguer -  64130 MAuléon  • 05 59 28 19 69 • impdearce@gmail .com

Conception Graphique
Offset, Typo et Numérique

Atelier de Façonnage

05 59 39 34 13
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Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Cave à Fromage
Fromage des Pyrénées

Crèmerie
Produits régionaux

Vins de Pays

05 59 34 84 07
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Coiff’Belzunce

place des allées

Mauléon-Licharre

BA

R - B
RASSERIE

PI
ZZ

ERIA - PATES

05 59 28 86 29

05 59 28 02 35

Café de l’Europe
à emporter

PMU

Pizzeria de l’Europe
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Remerciements

61 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 et représentants de l’état, les propriétaires, les syndicats, les 
bénévoles et le public, sans qui tout cela aurait beaucoup moins de valeur.
Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
Ensemble, préparons les prochains Rallyes des Cimes

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 A. Condoure, B. delaforCade, Fane et Tom adonf, 
Gilles Autaquet, P. lohidoy, B. Mardargent, B. dorgny et F. etCheBarne 
pour les photos du programme.

Design : Anne Perret - Pica 06 89 44 52 74
Martin Impression : Imprimé en CE avec le Label IMPRIM’VERT - C.I.F. : B710 04 253
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Votre rendez-vous nature !

N
ouveau !

D
e nom

breux sentiers am
énagés,  

pour percer les secrets de la forêt 
d’Iraty…

 et découvrir les C
asas 

de Irati, en Espagne.

Renseignem
ents ou réservations :

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

ail : info@
chalets-iraty.com
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Posez vos valises...et profitez d’un site
naturel exceptionnel, au cœ

ur de la
m

ontagne basque !
Ressourcez-vous dans un panoram

a sublim
e, 

avec au program
m

e : sérénité, authenticité, 
activités de plein air...
39 chalets confortables vous attendent, 
parfaitem

ent intégrés dans leur environnem
ent, 

pour un séjour au plus près de la nature...

U
ne m

ultitude d’activités, en toutes saisons : 
observation de la nature, randonnées, pêche, 
équitation, classes vertes, sém

inaires, cueillette
des cham

pignons, chasse, raquettes, ski de fond...

D
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breux sentiers am
énagés,  
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UN PARTENAIRE  
IMPLIQUE A MES COTES POUR  

BIEN AVANCER 

Cabinet ANGLET  
10, allée VEGA 
64600 ANGLET  
05 59 52 88 55 

extenciaanglet@extencia.fr 

extencia.fr A VOS COTES A CHAQUE 
ETAPE : 

 
Bien vous accompagner, c’est 

pour nous vous donner 
conseil et sérénité dans le 
pilotage quotidien de vos 

activités.  
 

Présents de la création à la 
transmission de votre 
entreprise, nous vous 

apportons des solutions 
personnalisées.   

 
Présence sur : Bordeaux - Langon – Lesparre - Libourne - Lyon  


