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62 ans, c’est l’âge légal de départ 
à la retraite, un moment où l’on 
décide de prendre son temps, de 
souffler car on a vécu à 200 km/h. 
Ou, au contraire, un moment où 
l’on veut profiter à fond de tout 
ce que la vie active ne nous a pas 
permis de vivre.
Dans tous les cas, c’est 
une  période qui amorce des 
changements d’habitudes, 
de rythme, de vie.
Non, le Rallye des Cimes ne va 
pas prendre sa retraite, ni quitter la 
Soule, ses pistes et ses sommets.
Il entame ses changements, par 
petites touches, afin de coller à 
l’évolution de la discipline.

Pour cette édition 2018, la journée 
du dimanche sera composée de 
trois spéciales différentes afin de 
faciliter les reconnaissances et de 
réduire les liaisons.

Et les éditions futures ?

Le Rallye des Cimes évoluera 
encore et s’adaptera comme il ne 
cesse de le faire depuis 1951.
Les idées sont nombreuses, les 
possibilités également.

D’anciennes spéciales pourraient 
réapparaître alors qu’en parallèle, 
de nouveaux territoires pourraient 
s’ouvrir.

Mais pourquoi, nous direz-vous ?
Afin de répondre aux exigences 
sportives actuelles des équipages 
et en même temps, d’offrir, 
pourquoi pas, un rallye différent 
chaque année.
Afin de coller aux contraintes 
environnementales et de pouvoir 
développer un roulement de 
spéciales plus important encore 
qu’aujourd’hui.

Mais rien ne se fera sans vous !
Sans vous, les équipages, qui nous 
offrez chaque année le plus beau 
des spectacles.
Sans vous, le public, qui faites 
partie intégrante de l’histoire du 
Rallye des Cimes.
Sans vous, les acteurs locaux, qui 
animez au quotidien cette vallée 
de la Soule et ce Haut-Béarn 
bien vivants.
Parce que le Rallye des Cimes 
n’a d’intérêt que si les territoires 
traversés en bénéficient 
directement.

Parce que le Rallye des Cimes n’a 
de valeur que s’il met en avant les 
paysages mais aussi ceux qui ont 
choisi de vivre ici.
Parce que le Rallye des Cimes 
n’a d’autre but que de donner 
aux équipages des émotions 
décuplées sur des pistes uniques.
Parce que le Rallye des Cimes 
n’a d’autre envie que de rester un 
grand événement populaire.
Parce que le Rallye des Cimes n’a 
d’autre objectif que de vivre et de 
grandir encore.

Bienvenue à tous pour cette 62e 

édition.
Chers concurrents, les pistes 
vous attendent, les spectateurs 
également.
Régalez-vous, régalez nous.
Cher public, profitez de ce 
spectacle unique dans un cadre 
exceptionnel.
Et rendez-vous dimanche au 
sommet de la Madeleine.

Nous souhaitons à tous, les yeux 
brillants de celui qui a vécu les 
Cimes.

Bon rallye.

Un âge importantÉditorial
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Usually, 62 is the legal age of 
retirement here in France, a time 
when we must decide if we are to 
hang up our race boots because we 
lived or, on the contrary, a moment 
when we want to take full advantage 
of a life our time at work has not 
allowed us to live before.
In any case, it is a time that calls for  
change: in habits, rhythm and life. 

So, you will be pleased to hear, that 
NO!!, at 62 years old, the Rallye des 
Cimes is not retiring, nor relocating 
from La Soule, with its tracks and 
summits.
The change we foresee is merely an 
evolution of the discipline. 

For this 2018 edition, Sunday will 
consist of three different stages to 
facilitate reconnaissance and reduce 
links.

But how about future editions?
Well, all we can promise is that The 
Rallye des Cimes will evolve again 
and adapt, as it always has since 
1951.
There are many ideas and 
possibilities: former stages may be 
planned again, while in parallel, new 
territories could be explored.

But why, you may ask? 

Firstly, because the rally must meet 
the current sports constraints of 
the crews while offering a slightly 
different rally each year the same 
time. 
Also, in order to stick to the 
environmental constraints and be 
able to develop a rotation of specials, 
that will be even more important 
than today’s specials.

But do keep in mind that the Rally 
would be nothing without you!
Without you, the crews, who show us 
each year the most spectacular cars 
and performances.
Without you, the public, an integral 
part of the the Rallye des Cimes and 
its history.
Without the local stakeholders, who 
animate the Soule valley and the 
High Bearn on a daily basis. 
Because it’s fair enough that the 
Rallye des Cimes is of interest to the 
regions it spans if they benefit from 
it directly.

Also, the Rally has such a great value 
highlighting the landscapes and the 
people who live there. It focuses on 
providing the race crews adrenalin 

on unique tracks. It has the desire to 
remain an ever more popular event. 
It has the goal to carry on and keep 
growing. 

For all these reason, we have 
extremely happy to welcome you 
to the 62nd edition of the Rallye Des 
Cimes.

Competitors, the tracks are waiting 
for you (as well as the spectators, 
only on the other side of the safety 
gates!).
Do enjoy and 
entertain us!

Spectators, also 
enjoy this unique 
show in an 
exceptional scenery. 
If you are lucky 
enough, you will 
go home with the 
same sparkles in 
your eyes as those 
who live in the 
peaks. 

Have a great rally, 
and see you Sunday 
at the top of the 
Madeleine!

This year is an important anniversary 

for the Rally

Editorial

Mesdames et Messieurs les 
Britanniques, 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.

British ladies and gentlemen, a 
special thanks to you visiting, the 
Rallye des Cimes will always be 

the «crunch» of the 
French off-road championship! 

Thank you so much, to you all, for 
being part of this great event.
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généralecarte

ES 7 Salhagagne

ES 1 Bois du Bedat

ES 8/10 Satxaga

ES 3/6 Occabe

ES 4 Hegixuria

ES 2/5 Mehatze

ES 9/11 Trois Villes Madeleine

D 301

07 85 61 44 50
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2018PROGRAMME

Pour votre sécurité et celle de vos proches,
veuillez respecter les consignes de l’organisation.

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

IMPORTANT DIMANCHE
L’accès à la Madeleine se fera par :

- le centre de Tardets
toute la journée.

- Sauguis au lieu-dit Satxaga 
(accès direct au pied de la 

Madeleine pour 4x4, quads et 
motos toute la journée)

- la route de Barcus et Montory 
toute la journée.

e la journée.
Il est vivement conseillé 
de monter avant 11h00.
L’accès à la Madeleine
pouvant être interdit 

à tout moment
par la gendarmerie 

pour raison de sécurité.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
10h00 - 13h20 - Vérifications techniques et administratives 
au jardin public d’Oloron-Sainte-Marie
15h28 - PROLOGUE : Bois du Bedat

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
9h28 - ES 2 : MEHATZE 1
10h32 - ES 3 : OCCABE 1
12h22 - ES 4 : HEGIXURIA
13h18 - ES 5 : MEHATZE 2
14h49 - ES 6 : OCCABE 2

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE  
8h21 - ES 7 : SALHAGAGNE
9h49 - ES 8 : SATXAGA 1
11h42 - ES 9 : TROIS VILLES MADELEINE 1
12h56 - ES 10 : SATXAGA 2
14h09 - ES 11 : TROIS VILLES MADELEINE 2

La remise des prix 
se fera sur la place de Tardets 
à 18h00.

VOUS POSSÉDEZ DES DOCUMENTS ANCIENS 
SUR LE RALLYE DES CIMES

(PHOTOS, VIDÉOS, ETC.)

VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE TÉMOIGNAGE

CONTACTEZ-NOUS :

telecimes@ecuriesdescimes.com
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britanniquesà nos amis
Que serait le Rallye des Cimes sans la délégation 
britannique ?
Il n’aurait en tout cas plus du tout la même saveur !
Votre présence est pour nous une fierté. 
Vous défier sur les pistes n’est jamais facile.
Et nous attendons toujours avec impatience votre venue 
dans notre petit coin de Pays Basque.
Et lorsque l’on voit vos véhicules, lorsqu’on entend vos 
quads, lorsqu’on vous entend rire et même chanter, on se 
dit avec plaisir : c’est ça aussi le Rallye des Cimes !
Messieurs et dames les Britanniques, merci pour votre 
venue, merci pour votre fidélité !

To our British friends
What would the Rallye des Cimes be without the British 
delegation?
Well, it wouldn’t have the same flavor at all!
Your presence is for us a source of intense pride.
The challenge on the slopes is never easy at the best of 
times, without the added journey that you all make.
Rest assured, we always look forward to your visit to our 
little corner of the Basque country.
And when we see your vehicles, when we hear your quads, 
when we hear your laughter and even your singing, we can 
say with heartfelt pleasure:  you are also an integral part of 
the Rally de Cimes!
Ladies and Gentlemen, start your engines! Thank you for 
your being here, thank you for your loyalty!
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KIT HYDROGENE pour tout véhicule
MOINS CONSOMMER

MOINS POLLUER

Pour tous renseignements contactez :
CASTELNAU PIECES AUTO

Olivier LAHEMAR
12 route Avensan

33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
Tél. 05 56 58 70 70

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 : BOIS DU BEDAT

Situation géographique : 
spéciale à cheval sur 4 communes 
(Oloron Sainte-Marie, Herrère, Escout, 
Escou). Son départ 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 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.

Bois du Bedatcarte
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Points accès public 
conseillés

ES 2/5 : MEHATZE

Situation géographique
Au cœur 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 10,400 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 4 : DEPART HEGIXURIA

ES 4 : ARRIVEE HEGIXURIA

ES 3/6 : ARRIVEE OCCABE 

ES 2/5 : ARRIVEE MEHATZE

ES 2/5 : DEPART MEHATZE

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

43°02'186 N  
001°02'093 W

ES 3/6 : DEPART OCCABE

Hegixuria - Mehatze - Occabe
carte

ES 4 : 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’enfilades et plusieurs 
épingles avant l’arrivée sous les Chalets 
de Soule.

ES 3/6 : 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 301 à proximité du départ.

Description : ES de 9,400 km
La piste monte puis redescend tutoyer la 
route près du Chalet Pedro pour reprendre 
les lacets sinueux et techniques (piste 
utilisée en 2008 pour la dernière fois) 
jusqu’au pied de la grande montée du 
GR 10. C’est à ce moment que la piste 
bifurque pour redescendre et venir longer 
la D 301 sur plus de 4 km. L’arrivée se 
situe à 600 m du départ. Spéciale inédite 
dans cette configuration.
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Départ 
Occabe
ES 3/6 

Départ Mehatze ES 2/5

Points d’accès public conseillés

Accès Public
Limites Zones Public

Plateau d’Iratycarte

sera présent pendant tout le Rallye

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.

Pour votre sécurité et celle de 
vos proches, veuillez respecter 
les consignes de l’organisation.
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ES 7 : DEPART SALHAGAGNE

ES 7 : ARRIVÉE SALHAGAGNE

43°05'49N
000°92'87W

Alos

Route de Bosmendieta

ES 7 : 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 (6h30). 
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.

Description :
ES de 6,000 km
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.

Salhagagnecarte

 

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.
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ES 8/10 : DEPART SATXAGA 

ES 8/10 : ARRIVEE SATXAGA 

ES 9/11 : ARRIVEE TROIS VILLES MADELEINE

ES 9/11 : DEPART TROIS VILLES MADELEINE

MENDITTE

Ferme Satxaga

ES 8/10 : SATXAGA

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

Description : ES de 8,400 km
Cette spéciale reprend une partie de l’ancienne 
MATALON qui rejoint la ferme Satxaga. 
Les concurrents enchaîneront le même final 
Suhola que l’année dernière pour rejoindre le 
pied de la Madeleine.
Cette année la spéciale est rallongée de 1,5 km 
en reprenant à l’envers une partie de la spéciale 
Barcus Suhola pour revenir faire la montée 
de ZERA (piste parallèle à la piste en terre qui 
amène le public du col de Satxaga 
au pied de la Madeleine)...
Spectacle assuré !

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, franchissements 
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.

Satxaga - Trois Villes Madeleine
carte

22

62e Rallye des Cimes
7,8 & 9 sept 2018

Épreuve tout-terrain de Montagne
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à euxpensez
Vous feuilletez en ce moment le programme du 62e Rallye des 
Cimes.
Vous y trouverez toutes les informations pratiques pour suivre la 
course (cartes, tracés, horaires) agrémentées par de nombreuses 
photos.
Vous découvrirez également un suivi de la saison sur l‘ensemble 
des catégories qui composent le championnat de France des 
rallyes tout-terrain.
Sachez que ce programme est imaginé et conçu comme un livret 
de collection que l‘on garde, soigneusement rangé et que l‘on 
feuilletera à nouveau un peu plus tard avec plaisir.
Il est important de signaler que sa diffusion reste gratuite grâce à 
tous les partenaires présents au milieu de ces pages.
L‘Écurie des Cimes tient à les remercier tous. Au-delà du soutien 
au Rallye des Cimes, ils sont tous témoins du dynamisme de notre 
région tout au long de l‘année et méritent tous que l‘on pense à eux 
pour nos besoins.
Alors, vous aussi, pensez à eux !

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

Conception Graphique
Offset, Typo et Numérique

Atelier de Façonnage
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NETTOYAGE 
AUTO
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SUR LES TRACES
des anciens

Pour cette édition 2018, deux des plus anciennes 
spéciales des Cimes sont au programme.
Tout d‘abord Occabe le samedi, qui retrouve 
en partie son tracé originel avec le passage 
à proximité du chalet Pedro et les lacets qui 
remontent vers le sommet. Ce tracé a été 
emprunté par le rallye dès l‘année 1953.

Le petit-déjeuner du dimanche sera digéré sur 
Salhagagne, un monument du rallye depuis le 
début des années soixante dix. Le tracé est quasi 
identique à celui du début, excepté sur la dernière 
partie. De plus, le long de tout son tracé, le point 
de vue est magnifique sur les sommets alentours.
Les machines et les équipages devront d‘abord 
affronter ces deux grands morceaux d‘histoire, 
deux grands morceaux de bravoure pour pouvoir 
ensuite rêver au sommet de la Madeleine.
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Je profite de cette tribune 
pour vous inviter 

aux VIRADES 
DE L’ESPOIR

qui auront lieu 
dimanche 

30 septembre, 

à Oloron-Ste-Marie, 
à Bonloc et à Bayonne... 

et partout en France.

Vous trouverez 
les programmes

 sur

 www.virades.org

Quel plaisir de revenir sur ce 
beau rallye cette année.
Notre première expérience 
en 2017 a été très riche en 
découverte, mais aussi et 
surtout en émotion.
Nous avons été accueillis 
très chaleureusement par les 
organisateurs, mais aussi 
par les coureurs et le public. 
Preuve que notre combat ne 
laisse pas indifférent.

Etre présents sur le rallye 
nous a permis d’expliquer 
cette maladie invisible qui fait 
tant de ravage, de parler des 
difficultés liées à ce quotidien 
ponctué de soins lourds, de 
douleur et de doute.
Notre engagement ne peut 
faiblir en voyant le courage, 

la joie de vivre et l’espoir des 
patients qui luttent, chaque 
jour contre ce fléau.
Ils nous donnent, à chaque 
minute de la vie, de véritables 
leçons d’humilité.

Manon a des étoiles dans les 
yeux quand elle repense à ce 
public immense à Tardets qui 
était là aussi pour elle.

Nous revenons cette 
année, avec encore plus 
d’enthousiasme. 
MERCI de nous recevoir 
cette année. Grâce à vous, 
un jour, nous vaincrons la 
mucoviscidose.
Vous allez passer un très bon 
week-end... 
NOUS AUSSI. MERCI !

pour  ENSEMBLE
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 05 58 89 89 58
 89, chemin Saragn 
40180 CLERMONT

slr40@orange.fr

Collecte
et valorisation 
des déchets
ménagers

souletine
Une tradition

Bien sûr depuis sa création, nombreux sont les souletins et 
souletines à participer au Rallye des Cimes.
Cette année encore, les représentants locaux se feront une fierté 
de faire briller leurs couleurs. 
Ils sont de Chéraute, Esquiule, Tardets, Mauléon, Licq-Atherey, 
Montory, Barcus, Gotein-Libarrenx, Ordiarp, Laguinge, Moncayolle, 
Aussurucq, Sauguis, Lacarry, Alcay, Garindein, Barcus, Trois-Villes, 
Alos, Viodos, Charritte-de-Bas, Espes-Undurein, Larrau...

Alors, n’hésitez pas à venir les supporter en bord de piste, à aller 
les rencontrer aux assistances, et surtout, à aller les féliciter s’ils 
arrivent au bout et à aller les soutenir s’ils abandonnent.

Nous sommes très fiers de leur présence sur leur rallye.

Coiff’Belzunce

BAR 
BRASSERIE 

SALON DE THÉ

64130 Mauléon l 05 59 28 02 35
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Mauléon Cœur du Pays Basque
11 rue de la Navarre

64130 Mauléon
Tél. : 05 59 28 19 81

06 32 82 28 52
64 130 BARCUS

Travaux Publics - TransPorTs - locaTions
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à mi-saisonLE point

Pour votre sécurité et celle de vos proches,
veuillez respecter les consignes de l’organisation.

Embal’VERT, 
emballage alimentaire 

écologique et réutilisable, 
réalisé avec la cire d’abeilles 

des Ruches des Cimes. 

Embalvert.com
embalvert@gmail.com 

Ruches des Cimes u 64130  Idaux-Mendy

Une des spécificités du 
rallye tout-terrain, c‘est la 
diversité des vainqueurs 
quelle que soit la catégorie. 
On ne s‘ennuie jamais dans 
nos championnats, et les 
manches nous gratifient 
parfois de trés belles 
surprises.

LE CHALLENGE SSV
6 rallyes disputés, 
4 vainqueurs différents, 
29 pilotes inscrits.

Rousseau et Castan ont 
enlevé les deux premières 
manches, mais par la 
suite, Fourmaux et Romain 
Locmane ont remporté 
chacun deux rallyes. 
Ce dernier est le leader 
du challenge avec plus de 
30 points d‘avance sur le 
second qui n‘est autre que 
son père Vincent. 
Fourmaux suit le team QBE 
de prés.

LE TROPHEE 4X4
6 rallyes disputés, 
4 vainqueurs différents, 
27 pilotes inscrits.

Truant et Daviton ont 
chacun deux victoires, 
suivis par Leboucher et 
Barbry. C‘est pourtant 
Veret qui pointe en tête du 
trophée devant au bénéfice 
de sa régularité. Les écarts 
ne sont pas importants 
et rien n‘est fait. Sandrine 
Friedrich, cinquième du 
classement, est sous la 
barre des 30 points du 
leader. La fin de saison sera 
disputée.

CHALLENGE 2RM
6 rallyes disputés,
4 vainqueurs différents, 
52 pilotes inscrits

Aprés un début de saison 
canon et ses deux victoires, 
Pocheluberry marque le 
pas. Bouchet remporte 
également deux rallyes. 
Pourtant, une nouvelle fois, 
la régularité paie plus que 
la performance puisque les 
deux premières places sont 
détenues par Flouret Barbe 
et Lendresse en leader, avec 
tout de même une victoire 
chacun. Aucun écart 
n‘est creusé dans cette 

catégorie sachant qu‘une 
victoire rapporte 25 points 
et que le cinquième n‘est 
qu‘à 27 points du leader. 
À noter la performance 
d‘Harguindeguy, quatrième 
de la catégorie grâce à sa 
constance.

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE
6 épreuves disputées, 
5 vainqueurs différents, 
105 pilotes inscrits

C‘est la catégorie reine. 
Même si Fouquet a 
remporté deux victoires, il 
n‘est pas à l‘abri du retour 
de Poincelet (une victoire) 
et surtout du débutant et 
très talentueux Loic Costes. 
Pour sa première saison, 
il impressionne par ses 
performances. 
Helin est en embuscade à la 
quatrième place, et pourrait 
aussi réaliser une trés belle 
opération sur les Cimes, 
après sa très belle victoire 
au Labourd. Les autres 
vainqueurs de la saison 
sont Vincent et Dronde.
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Gregory VINCENT 
RALLYE TERRES DU GATINAIS

Jérôme HELIN
RALLYE DU LABOURD

des 7 rallyes 
du début de saison les vainqueurs

 

Vincent POINCELET
RALLYE GERS-ARMAGNAC

 

Louis DRONDE
RALLYE DU BARETOUS

Laurent FOUQUET  
RALLYE DES COLLINES D’ARZACQ 

RALLYE JDLF 
RALLYE ORTHEZ BEARN
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www.bricomarche.com

DÉCORATION
BRICOLAGE

BÂTI
JARDIN

ANIMALERIE

MAULÉON - CHÉRAUTE  - Tél. 05 59 28 37 25
Ouvert du lundi au samedi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à19 h00

Location de camion benne
Clés minute

Click and collect
Carte cadeau

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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T-shirts - CasquettesStylos - Sacs de sport Affiches - Bérets  Plaques souvenirs Autocollants - Clés USB
Sentorettes parfumées 

Mugs - Sacoches rallye Pare-soleils - Porte-clés...

VENDREDI matin

 aux vérifications à Oloron 

au jardin public

VENDREDI après-midi 

à Mauléon 

place des Allées

SAMEDI au plateau d’Iraty

et à Licq en soirée

DIMANCHE en soirée

sur la place de Tardets

RALLYEBOUTIQUE
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Transport médical assis
Transport le week-end, en soirée

Gare - Aéroport
TOUTES DISTANCES

Maison Bidartia 64120 ARHANSUS

Tél. 06 30 53 85 52
05 59 65 76 05

BERSANS FILS
Agent Peugeot
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Tél. : 05 59 28 51 77
Trois-villes 64 470 Tardets

Cuisines - Meubles sur mesure - Copie d’anciens - Exposition

06 86 77 36 86
Mauléon Soule…
Mourenx… Navarrenx…
Tardets… Saint Palais
Abense de Bas

Toujours près de chez vous...

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

de l’historiqueaux amis À côté des bolides du rallye moderne, il est toujours plaisant de croiser vos 

autos et vos visages.

Aussi, c‘est avec joie que nous donnons rendez-vous aux participants de 

l‘Historique. 
Cette 62e édition est une nouvelle occasion de sortir jeeps et buggys et de vous 

retrouver au détour d‘une buvette, d‘un parking, ou aux abords d‘une spéciale.

L’ historiqueCimeS
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On s’engage à fond pour le 62e 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
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Hommage
Il a fait partie de ceux qui ont cru au pari de Sauveur 
Bouchet et ont, dés le début relevé le défi qu’il lançait. 

Francisco Lapieza fait partie des pionniers. 
Son courage et son audace seront d’ailleurs récompensés 
par une victoire lors de la deuxième édition du Circuit des 
Cimes. Il entre ainsi définitivement dans la légende des 
Cimes.
Nous connaissions son attachement à cette épreuve.
Il ne ratait jamais ce rendez-vous et aimait en parler 
autour de lui.
Francisco a quitté ses montagnes et ses pistes qu’il aimait 
tant. Il a rejoint ses copains partis avant lui. Nul doute que, 
par delà les sommets, il sera quand même présent 
et suivra cette 62e édition avec eux.
L’Écurie des Cimes présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille, ses proches, ses amis.

Adios 
Francisco 

Francisco Lapieza (à droite sur la photo),
félicité par Sauveur Bouchet  (au centre) 

et Guillaume (à gauche) 
pour sa victoire en 1952.
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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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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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participantsChers 
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 62e édition 
vous remercient 
tous et toutes.

Prenez tous votre 
dose de montagne 
et bon rallye !

7,8,9 septembre 2018

Prenez votre dose 
de montagne ! Le Rallye
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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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de sécuritéconsignes 
l Écoutez les conseils et 
instructions de la gendarmerie, 
des commissaires, des 
organisateurs.

l Choisissez un emplacement 
sûr, en surplomb par rapport à 
la route avec une possibilité de 
dégagement rapide
l Ne circulez pas pendant la 
course.

l Ne traversez pas la chaussée 

dans des endroits sans visibilité 
(écoutez le bruit des voitures qui 
arrivent).`

l Ne laissez jamais les enfants 
sans surveillance. Donnez-leur 
toujours la main.
l Tenez les animaux en laisse

l Respectez :
• la nature, ne jetez pas vos 
détritus !
• les propriétés privées (clôtures, 
cultures…)

• les ordres des commissaires 
de pistes

l Laissez libre accès aux 
épreuves spéciales pour 
permettre le 
passage des services de 
sécurité

l Il peut y avoir des 
interruptions de course, les 
voitures repassent au bout de 
quelques minutes.

l Ne bougez jamais avant le 
passage de la voiture-balai 
(drapeau à damiers noirs et 
blancs sur les portières).

2059-AP-Juillet-2018-297x210-V3-EXE.pdf   1   20/07/2018   10:34

Avant la première voiture de course, 
vous verrez passer dans l’ordre :
l Une voiture info équipée 
    de hauts-parleurs :

ÉCOUTEZ LES CONSIGNES, à partir 
de son passage.
IL EST TOTALEMENT INTERDIT 
DE CIRCULER

l Une voiture tricolore 
l Une voiture N° 000 
l Une voiture N° 00 
l 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.

Chaque Rallye est un spectacle formidable auquel vous 
pouvez assister en toute sécurité, il suffit de respecter 
quelques règles simples :

 

Zones interdites

 

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.
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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 
départementaux de Tardets et Mauléon ;
Les aides matérielles et financières des commerçants locaux, 
des entreprises de Soule et d’ailleurs, des deux 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 !

équipeUne sacrée
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Travaux du Bâtiment
CHARPENTE • COUVERTURE

ZINGUERIE • MAÇONNERIE • DÉSAMIANTAGE

64 400 ORIN

TÉL. : 06 77 12 98 11
PAYEN

Jérôme

64490 SARRRANCE - Tél. 05 59 34 54 58

L’entretien et le dépannage 
de votre chaudière
de chauffage

VOTRE FOURNISSEUR

BIZANOS/CHERAUTE
05 59 02 78 58

MULTI-ENERGIES
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2018

2016

2017

2015

2014

2013

2012

Louis DRONDE
et le Rallye des Cimes

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

DU

respect
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1951 Sauveur BOUCHET
1952 Francisco LAPIEZA
1953 Guillaume BOUCHET
1960 Marcel RICARTE
1961 Arnaud BOUCHET
1961 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
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
2016 Louis DRONDE
2017 Louis DRONDE

palmarès
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62 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 leur contribution…
Un grand merci à A. Condoure, B. delaforCade, 
Fane et Tom adonf, Gilles autaquet, P. lohidoy,  
B. Mardargent, B. dorgny, F. etChebarne, 
Aurélien /désignatiC et Frantxoa Mpv raCe 
pour les photos du programme.

DESIGN : Anne Perret - Pica 06 89 44 52 74
IMPRESSION : Martin Impression. Imprimé en CE 
avec le Label IMPRIM’VERT - C.I.F. : B710 04 253

remerciements
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