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Cimes l’historique 
     4éme édition : 

 
 

 La 4éme édition du «Cimes l’historique» se déroulera les vendredi 15, samedi 16 et 
dimanche 17 juin 2018. à travers la montagne basque. 
 Cette concentration de véhicules anciens tout-terrains (plus de 30 ans d’âge) répartis en 2 
groupes, avec d’un côté les jeeps et de l’autre les buggys partira en convois de 12 véhicules encadrés 
par des véhicules de l’organisation. Le départ se fera à Ascain le vendredi matin pour terminer le 
dimanche après-midi à Licq-Atherey. Cette année l’organisation a défini un nouvel itinéraire avec 
certains tronçons communs aux 2 catégories, et d’autres différents, car trop durs pour les buggys. 
Mais toutes les voitures se retrouveront le midi et le soir pour le repas. 

 
 
   Programme : 
 

- Vendredi: A partir de 8h du matin, sur les parkings d’Ascain, vérifications administratives et 
techniques des engins.Après le repas, les convois s’élanceront sur les premières pistes pour arriver 
en fin de journée à Cambo les bains. Pour cette première journée, les organisateurs annoncent «une 
journée de mise en route «light» d’environ 40 kms»…  
 
- Samedi: «Grosse journée d’environ 100-120 kms». Départ de Cambo en direction de St Etienne de 
Baïgorri pour le repas de midi. Puis direction Ispoure pour la nuit. Pour cette 2éme journée les 
organisateurs ont parlé «de vrai tout-terrain, avec des pistes à couper le souffle…». Certaines ont été 
déjà parcourues lors de précédentes éditions, mais il y aura aussi beaucoup de belles nouveautés…   
 
- Dimanche: Regroupement des 8h du matin sur la place des allées à Mauléon. Les buggys 
emprunteront des pistes sur les hauteurs, et les jeeps une spéciale pour arriver tous au pied de la 
Madeleine, où se déroulera la traditionnelle bénédiction, comme c’était la tradition du temps des 
premiers rallyes des cimes. Ensuite les véhicules iront terminer cette 4éme édition, avec une spéciale, 
pour chaque catégorie. Rendez-vous en début d’après-midi autour d’un bon repas à Licq. 
 

- Parcours total environ 200 kms 
 
 

Commentaires: 
-  
Sur les 110 participants, beaucoup d’entre eux ont participé au Rallye des Cimes, et c’est environ 

une quarantaine d’anciennes «vraies» autos d’époque qui seront rassemblées. Quant aux pilotes, 
d’anciens vainqueurs du rallye, ou d’autres rallyes tout-terrain, ainsi que plusieurs champions de 
France de la spécialité seront au départ…. Pour ne citer que Pachaudi, Jean Aguerre, Gretha, Bidart, 
etc… 

Où les voir ?? 
Le vendredi, toute la matinée à Ascain, et le soir à Cambo les bains. 
Le samedi, le matin à Cambo, à midi, à Baïgorri et le soir à Ispoure. 
Le dimanche matin sur la place des allées à Mauléon, et l’après-midi à Licq 
 
Cette année, pour être plus près de la réalité des anciens rallyes, les liaisons radios seront 

assurées par les forces spéciales du 1er RPIMA de Bayonne. Les militaires ont saisi cette occasion 
pour rendre hommage aux passeurs basques pendant la guerre 39/45. D’ailleurs une cérémonie du 
souvenir se déroulera devant le monument aux morts de Sare, le vendredi en fin de matinée. 
  
Contact :  Félix Bosom – 06.16.51.48.05 - fbosom@orexad.com 
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