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Assis dans mon siège, le harnais 
bien serré sur mes épaules me 
rappelle tout le poids de mon 
travail, de ma préparation, de 
mes engagements et de toutes 
ces personnes qui m’entourent, 
me soutiennent.
Mon regard fixe le premier virage 
droit devant. Tout est prévu, 
mais pourtant, rien n’est écrit ! 
Que va t’il se passer ?
Sous mon casque, des milliers 
de questions se bousculent dont 
une qui refait surface : « qu’est ce 
que je fais là ? »
Juste avant de démarrer, je jette 
un œil dans mon rétro et plonge 
aussitôt dans mon histoire.
Depuis mes débuts, de partout 
les gens se sont déplacés. 
Certains m’ont défié, quelques 
uns m’ont vaincu. La plupart sont 
simplement venus me voir. Mais 
ils se rappellent tous de notre 
rencontre.
Qu’est ce que je retiens de tout 
cela ?

Des joies, des peines, des rêves, 
des désillusions, oui. Mais 
l’essentiel est ailleurs.
Il n’existe pas un article, pas une 
interview, pas un témoignage qui 
ne fasse référence à ce paysage, 
aux odeurs de ce territoire, à 
nos villages, nos traditions, notre 
culture, notre accueil, notre 
cuisine.

Finalement, tous ces gens sont 
venus voir les Cimes et ont 
découvert Xiberoa, la Soule !

Fort de cette conclusion, je 
vous propose une nouvelle fois 
d’embarquer avec moi pour trois 
jours de convivialité, de partage, 
de découverte ou redécouverte, 
d’échange, de bonne humeur.
J’ai tout imaginé pour vous 
accueillir dans de bonnes 
conditions et passer ensemble le 
meilleur des moments.
Mais attention ! Je ne suis nulle 
part chez moi. Je me suis engagé 

pour vous à respecter l’ensemble 
des sites qui sont mis à ma 
disposition. Alors, je compte sur 
vous : respectez ma parole.

Vous êtes prêts ? Moi je le suis.
Dans ce livret, vous trouverez 
toutes les informations pour 
faire connaissance. J’ai mis en 
avant mes fidèles partenaires. Je 
les en remercie. Je vous présente 
également nos différents 
rendez vous du week end. Vous 
découvrirez enfin les principaux 
acteurs qui ont brillé lors de 
cette saison.

Merci d’accepter cette invitation 
à mon 63e anniversaire. 
Réunissez vous autour de moi. 
Ensemble, venez nombreux 
me retrouver dans ma belle 
province, la fête n’en sera que 
plus belle.

Le Rallye des Cimes

L’heure du départ approcheÉditorial
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Sitting in my seat, the harness 
tight on my shoulders reminds 
me of all the weight of my work, 
my preparation, my commitments 
and all those people around me, 
who support me.
My gaze fixed the first bend 
straight ahead. Everything is 
planned, but nothing is written ! 
What’s going to happen ?
Under my helmet, thousands 
of questions jostle one of which 
resurfaces : « What am I doing 
here ? »
Just before starting, I take a look 
in the mirror and immediately 
dive into my history.
Since I started, people 
everywhere have come. Some 
challenged me, some defeated 
me. Most simply came to see 
me. But they all remember our 
meeting.
What do I remember from all 
this ?

Joys, sorrows, dreams, 
disappointments, yes. But the 
essential is elsewhere.
There is no article, no interview, 
no testimony that does not refer 
to this landscape, the smells 
of this territory, our villages, 
our traditions, our culture, our 
welcome, our cuisine.

Finally, all these people came to 
see the Cimes and discovered 
Xiberoa, the Soule valley !

With this conclusion, I propose 
once again to embark with me 
for three days of conviviality, 
sharing, discovery or rediscovery, 
exchange, good mood.
I imagined everything to welcome 
you in good conditions and spend 
together the best moments.

But beware ! I am nowhere at 
home. I am committed for you to 

respect all sites that are available 
to me. So, I count on you : 
respect my word.

Are you ready ? I am.
In this booklet you will find all 
the information you need to 
get to know me. I put forward 
my faithful partners. I thank 
them for it. I also present to 
you our various meetings of the 
weekend. You will finally discover 
the main actors who shone 
during this season.

Thank you for accepting this 
invitation to my 63rd birthday. 
Get together around me. 
Together, come and meet me in 
my beautiful province, the party 
will be all the more beautiful.

The Rallye des Cimes

The start time is approachingEditorial
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07 85 61 44 50



2019Programme
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE
9h40-13h50 : Vérifications techniques
et administratives, Places des allées à Mauléon

15h41 : PROLOGUE, Ambeltze

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
9h28 : ES 2 Mehatze 1

10h32 : ES 3 Occabe 1

12h29 : ES 4 Hegixuria

13h25 : ES 5 Mehatze 2

14h56 : ES 6 Occabe 2

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
8h49 : ES 7 Sohüta 1

10h14 : ES 8 Espès-Mauléon

12h16 : ES 9 Trois Villes Madeleine 1

13h37 : ES 10 Sohüta 2

15h09 : ES 11 Trois Villes Madeleine 2

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

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.

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

VOUS POSSÉDEZ DES DOCUMENTS ANCIENS
SUR LE RALLYE DES CIMES

(PHOTOS, VIDÉOS, ETC.)

VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE TÉMOIGNAGE

CONTACTEZ-NOUS :

telecimes@ecuriedescimes.com
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• 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 laissez jamais les enfants 
sans surveillance. Donnez-leur 
toujours la main.

• Ne traversez pas la chaussée 
dans des endroits sans visibilité 
(écoutez le bruit des voitures qui 
arrivent).`

• 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).

Avant la première voiture de course, vous 
verrez passer dans l’ordre :

• La voiture info équipée  
de hauts-parleurs : ÉCOUTEZ LES 
CONSIGNES, à partir de son passage, 
IL EST TOTALEMENT INTERDIT DE 
CIRCULER

• La voiture tricolore
• La voiture N° 000
• La voiture N° 00
• La 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 :

Consignes de sécurité

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.





GénéraleCarte

ES 3/6
Occabe

ES 4
Hegixuria

ES 2/5
Mehatze

ES 9/11
Trois Villes Madeleine

ES 1
Ambeltze

ES 7/10
SohütaES 8

Espes Mauléon

D 301

Moncayolle
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Carte
ES 1 ARRIVÉE
AMBELTZE

ES 1 DÉPART
AMBELTZE

Vers
Barcus

L’HÔPITAL-
SAINT-BLAISE

HOQUY

Accès spéciale
Prendre la direction

Les Arambeaux
«Sentiers de Soule»
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Ambeltze

ZONE PUBLIC
ZP : A partir de Mauléon prendre 
direction Hoquy puis au bar restaurant le 
Panoramic prendre la D25 en direction 
d’Oloron. Au bout de 2,200 km prendre 
à droite au panneau « Sentiers de Soule/
XIBEROKO XENDAK «. Continuer sur 2 km 
pour arriver à la première Zone Public.

Description : ES de 8,850 km.
Très peu de possibilité 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.

ES 1 AMBELTZE
Situation géographique
Spéciale qui serpente dans la forêt des Arambeaux 
pour arriver sur la départementale qui relie Barcus 
à Mauléon.
Facilement accessible au public en plusieurs points 
sur la route des Arambeaux.





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

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.

Hegixuria - Mehatze - OccabeCarte
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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 redes-
cend 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.

Points
accès public
conseillés





sera présent
pendant tout le RallyeDépart 

Occabe
ES 3/6 

Départ Mehatze ES 2/5

Plateau d’IratyCarte
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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.

Points
accès public
conseillés

Accès Public

Limites 
Zones Public



MENUISERIES
BOIS ALU PVC

STORES
VOLETS ROULANTS

05 59 28 13 13



C’est avec une grande fierté et une 
grande joie que je vous annonce 
l’arrivée de la petite dernière de la 
famille : Sohuta.
A l’image de ses soeurs, elle a du 
caractère mais garde toute sa per-
sonnalité.

Sohuta, traduction basque 
de Chéraute, traverse crêtes, 
sous bois, fougeraies et offre 
un panorama somptueux sur 
les Pyrénées, ainsi qu’une vue 
plongeante sur Mauléon depuis le 
sommet de Kokoitxe. Ce sommet 
est aussi appelé « le triangle » 
depuis que l’armée a installé un 
cône métallique afin de guider les 
hélicoptères.

Elle est née d’un ancien chemin 
rural abandonné reliant Chéraute, 
Moncayole à l’Hopital-Saint-Blaise, 

beau village classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre des 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

La réouverture de ce chemin ru-
ral fera maintenant le bonheur 
des randonneurs, vététistes ou 
chercheurs de champignons peut 
être...qui sait ?

It is with great pride and joy that 
I announce the arrival of the 
youngest of the family : Sohuta.
Like her sisters, she has character 
but keeps all her personality.

Sohuta, Basque translation of 
Chéraute, crosses ridges, under-
growth, fougeraies and offers 
a sumptuous panorama on the 

Pyrenees, as well as a view over-
looking Mauleon from the sum-
mit of Kokoitxe. This summit is 
also called « the triangle » since 
the army installed a metal cone to 
guide helicopters.

It was drawn from an old 
abandoned rural road linking 
Chéraute and Moncayole to the 
Saint-Blaise-Hospital, a beautiful 
village classified as a UNESCO 
World Heritage Site under the 
paths of Saint-Jacques-de-
Compostela.

The reopening of this rural road 
will now make the happiness 
of hikers, mountain bikers or 
mushroom researchers perhaps... 
who knows ?

Sohüta
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Sohüta
Carte
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ZONE PUBLIC
ZP1 : À partir de Mauléon prendre 
direction Hoquy puis au bar restaurant le 
Panoramic prendre la D25 en direction 
d’Oloron. Au bout de 2,400 km prendre 
à gauche et suivre le fléchage en montée 
sur 1 km. Se garer au parking.

ZP2 : À partir de Mauléon prendre 
direction Hoquy puis au bar restaurant le 
Panoramic prendre la D25 en direction 
d’Oloron. Au bout de 3,800 km prendre à 
gauche puis se garer au parking. Accès à 
pied, suivre le fléchage sur 800 m. Possi-
bilité d’accéder à la zone public en quad, 
moto ou 4x4. Respecter impérativement 
le balisage (rester à gauche toute la mon-
tée du champ).

ZP3 : À partir de Mauléon prendre la 
D2 direction Berrogain Laruns puis 
Moncayolle. Dans Moncayolle au café Prat, 
prendre à droite direction Mendibieu puis 
suivre le fléchage sur 2,400 km (prendre 
toujours à droite). Le parking se situe à la 
ferme Espil. Se garer au parking. Accès à la 
zone publique à pied uniquement, suivre 
le fléchage sur 900 m.

ZP4 : À partir de Mauléon prendre la 
D2 direction Berrogain Laruns puis 
Moncayolle. Dans Moncayolle au café Prat 
tout droit direction Navarrenx. À 2,200 km, 
prendre à droite à l’abribus après le ga-
rage Bordatto puis suivre le fléchage sur 
3,100 km (prendre toujours à droite). Se 
garer au parking. Accès à la zone publique 
à pied uniquement, suivre le fléchage sur 
400 m.

ES 7 ARRIVÉE
SOHÜTA

ES 7 DÉPART
SOHÜTA

HOQUY

Berrogain-
Laruns

Mendibieu

D25

D24

D135

D2

D
11

D112

D135

B
o

i s
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e
 C

h
é

r a
u

t e

Abense-
de-Bas

Vers
Espes

Vers
Espes

Vers
Navarrenx

Vers
L'hôpital-saint-blaise

Vers
Barcus

Vers
Gotein

Vers
Garindein

ZP1

ZP4

ZP3

ZP2

CHÉRAUTE

MONCAYOLLE-LARRORY-
MENDIBIEU

ES 7/10 SOHUTA
Situation géographique
Le départ se situe au bourg de Chéraute, 
l'arrivée est proche de L'Hôpital-Saint-
Blaise (après le Pont Noir).

Description : ES de 9,500 km.
Piste à la fois sinueuse, technique et 
rapide avec beaucoup de changements 
de rythmes. Une spéciale dans l'esprit des 
Cimes exigeante pour les organismes et 
les machines. Vous pourrez la savourer 
dans les quatres zones public prévues à 
cet effet.

Une coupe sera offerte 
par le Panoramic
maison Elichalt

de Hoquy
à l'équipage qui 

réalisera le meilleur 
chrono sur la spéciale 

Sohüta





Accès 
véhicules

interdit

Accès 
véhicules

interdit

Abense de Bas

Eglise

ES 8 DÉPART
ESPES MAULÉON

Espes

ES 8 ARRIVÉE
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

Vers
Charrite-de-bas

Vers
Ainharp

Vers
Garindein

Vers
Gotein-Libarrenx

Tardets

Vers
Berrogain
Navarrenx

Vers
Oloron-Sainte-Marie

ZP1

ZP2

ZP3

Espes - MauléonCarte
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ES 8 ESPES MAULÉON
Situation géographique
Départ Espes, arrivée dans Viodos.

Description : ES de 8,850 km.
Le départ se fait dans le village d’Espes, au 
niveau de la ferme Sicre.
La piste sinueuse et rapide en sous-bois, 
amènera les concurrents à l’ancien départ 
de Viodos-Mauléon.
Le reste du parcours est composé de 
portions rapides dans les champs et en 
sous-bois.
Arrivée dans Viodos cette année.

ZONE PUBLIC
ZP1 : Sortie Mauléon prendre direction 
Viodos puis tout droit au rond-point 
Orocbat et à 300 m prendre la première 
à gauche. Suivre le fléchage sur 2,600 km 
pour aller à la Zone Public. Se garer au 
parking.

ZP2 : Dans Viodos, prendre à gauche 
devant la Mairie puis première à droite 
direction Ferme Souletine. Rester sur 
route principale sur 1,200 km puis se 
garer dans le champ à gauche. 200 m à 
pied pour aller à la Zone Public.

ZP3 : Dans Mauléon, prendre direction 
Ainharp. La Zone Public est sur le bord 
de la route. Se garer au parking qui est à 
100 m.
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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.

Trois Villes MadeleineCarte
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ES 9/11 : ARRIVEE TROIS VILLES MADELEINE

MENDITTE

Ferme Satxaga

ES 9/11 : DEPART TROIS VILLES MADELEINE



Lundi au vendredi
9h-12h/14h-18h30
Samedi
9h-12h

NETTOYAGE
AUTO

Vente Véhicules neufs, 
occasions et dépôt vente



Les quelques pages que vous feuil-
letez vont nous permettre de mieux 
faire connaissance.
Elles sont le premier lien entre vous 
et moi.
Vous découvrirez où me trouver, et 
à quelle heure je vous attends.
Sachez qu’à proximité de mes ren-
dez-vous, tout est prévu pour pou-
voir vous garer. Les acteurs locaux 
se seront installés pour vous restau-
rer, vous désaltérer. Vous pourrez 
même déguster des produits du 
terroir. C’est une manière de contri-
buer au dynamisme de la vallée.

N’oublions pas que je suis né dans 
ce but.

J’ai souhaité que ce programme soit 
à l’image de ma province. Qu’il soit 
aussi beau qu’un lever de soleil sur 
les sommets, aussi clair que l’eau 
d’Uhaitza, le gave qui traverse la val-
lée, aussi coloré que les paysages 
qui nous entourent, aussi précis 
que les pas de nos danseurs.

Et s’il reste gratuit, c’est unique-
ment grâce à tous les partenaires 

présents dans ces pages et qui ont 
répondu à mon appel.

A mon tour, tel un pelotari, je leur 
renvoie la balle : j’essaie modeste-
ment pendant une semaine, de leur 
rendre la même passion, la même 
énergie, la même volonté qu’ils dé-
ploient tout au long de l’année pour 
faire vivre la Soule.
Ils méritent toute ma reconnais-
sance et tout notre respect.
Alors, de janvier à décembre, pen-
sez à eux !

Eskerrik anitz, merci à tous.

The few pages that you flip through 
will allow us to get to know each 
other better.
They are the first link between you 
and me.
You will discover where to find me, 
and what time I am waiting for you.
Know that near my appointments, 
everything is planned to be able to 
park. Local actors will be installed to 
restore you, quench your thirst. You 

can even taste local products. It’s 
a way of contributing to the dyna-
mism of the valley.

Let’s not forget that I was born for 
this purpose.

I wanted this program to reflect my 
province. It is as beautiful as a su-
nrise on the summits, as clear as the 
water of Uhaitza, the mountain river 
that crosses the valley, as colorful as 
the landscapes around us, as pre-
cise as the steps of our dancers.

And if it remains free, it is only thanks 
to all the partners present in these 
pages and who answered my call.
In my turn, like a pelotari, I return 
the ball : I try modestly for a week, 
to give them the same passion, the 
same energy, the same will they de-
ploy throughout the year to support 
the Soule.
They deserve all my gratitude and 
respect.
So, from January to December, re-
mind them !

Eskerrik anitz, thank you all.

Thanks to themMerci à eux

296/7/8 sept. 2018
Épreuve tout-terrain de montagne

www.rallyedescimes.com









Si j’ai tout préparé en essayant de 
ne rien oublier, il reste un élément 
pour lequel je n’ai aucune maitrise. 
Que va t’il se passer ?

Et si Ambeltze bousculait d’entrée 
les hiérarchies ?
Et si Louis Dronde remportait cette 
édition avec sa nouvelle monture ?
Et si un autre pilote remportait cette 
63e édition ?
Et si un SSV se retrouvait sur la plus 
haute marche ?
Et si Sohuta créait des surprises ?
Et s’il pleuvait ?
Et s’il ne pleuvait pas ?
Et si Dayrault faisait plus que décou-
vrir les Cimes ?
Et si un Islandais qui passait là par 
hasard devenait concurrent l’année 
prochaine ?
Et si les deux roues motrices, les 

4x4, les anglais, les locaux….
Et si j’appelais mes potes pour aller 
aux Cimes ?
Et si j’en parlais à ma famille ?
Et si j’allais pique niquer à Irati ?
Et si…

Et vous qui me lisez, si vous veniez ?

If I have prepared everything while 
trying not to forget anything, there 
remains an item for which I have no 
mastery. What’s going to happen ?

And what if Ambeltze jostled the 
hierarchies ?
And if Louis Dronde won this edi-
tion with his new racer ?
And if another driver won this 63rd 
edition ?

And if a SSV was on the highest 
step ?
What if Sohuta created surprises ?
And if it was raining ?
And if it was not raining ?
What if Dayrault did more than dis-
cover the Cimes ?
And if an Icelandic who passed 
there by chance became a compe-
titor next year ?
And if two-wheel drive, 4x4, English, 
local...
And if I called my friends to go to 
the Cimes ?
What if I told my family ?
And if I went to picnic in Irati ?
And if…

And you who read me, what if you 
came ?

What will be the scenario ?Quel sera le scénario ?
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Boutique Rallye
T-shirts - Casquettes
Stylos - Sacs de sport 

Affiches - Bérets  
Plaques souvenirs 

Autocollants - Clés USB
Sentorettes parfumées 

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

OUVERTURE
DE LA BOUTIQUE

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



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



64490 SARRRANCE - Tél. 05 59 34 54 58

L’entretien et le dépannage 
de votre chaudière
de chauffage



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

BAR
BRASSERIE

SALON DE THÉ

64130 Mauléon l 05 59 28 02 35



Participer au rallye des cimes est 
toujours un grand plaisir.

Au milieu de cette compétition 
reconnue, souffle un vent de convi-
vialité étonnant. Bonne humeur, 
passion, rigueur font de cette ma-
nifestation un moment à inscrire 
sur notre calendrier, un moment 
incontournable tant l’accueil qui 
nous est réservé est chaleureux.

La mucoviscidose est une maladie 
insidieuse qui détruit les poumons.
Elle est invisible et fait de gros ra-
vages. Vivre avec la mucoviscidose
c’est un combat de tous les jours. 

Cette lutte, les patients la vivent 
au quotidien, la tête haute, avec 
courage et détermination. La re-
cherche médicale avance, de nou-
veaux médicaments qui améliorent 
considérablement la vie des patient 
voient le jour.

Nous nous battons, pour eux, avec 
vous. Un jour, nous serons plus fort
que la mucoviscidose, nous vain-
crons.

Merci à l’ecurie et à tous les béné-
voles pour leur soutien et pour tout 
ce travail qui nous permet de vivre 
trois jours exceptionnels.



Route d’Ainharp 64130 Mauléon
Téléphone : 05 59 28 28 09 - Portable : 06 70 72 55 86

W

ETCHEBARNE VINCENT

TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

64130 ORDIARP

06 73 66 84 60







Avant de se mesurer les uns aux 
autres sur mes pistes, les partici-
pants du championnat de France 
des rallyes tout terrain se sont déjà 
rencontrés sur les 6 premières 
épreuves de la saison.

Mes cousines du championnat de 
France se situent :
• à Arzacq pour le rallye des collines 

et du Soubestre
• à St Pée sur Nivelle pour le rallye 

du Labourd
• à Corbeilles pour le rallye du 

Gatinais
• à Soissons pour le rallye Jean de la 

Fontaine
• à Lanne en Barétous pour le rallye 

du Barétous
• à Orthez pour le rallye Orthez 

Béarn
• à Royan pour le rallye Dunes et 

Marais
• à Auchy lès Hesdin pour le rallye 

des 7 vallées d’Artois
• à Evreux pour le rallye Plaines et 

Vallées

Parmi les acteurs, voici ceux qui ont 
brillé sur ce début de saison  (résul-
tats avant Orthez).

Before competing against each 
other on my tracks, the participants 
of the French Rally Cross Country 
Championship have already met on 
the first 6 events of the season.

My cousins of the championship of 
France are located :
• in Arzacq for the Rallye des collines 

et du Soubestre
• at St Pée sur Nivelle for Rallye du 

Labourd
• to Basket for the Rallye du Gatinais
• in Soissons for the Rallye Jean de la 

Fontaine
• to Lanne in Barétous for the Rallye 

du Barétous
• in Orthez for the Rallye Orthez 

Béarn
• in Royan for the Rallye Dunes et 

Marais
• to Auchy lès Hesdin for the Rallye 

des 7 vallées d’Artois
• in Evreux for the Rallye Plaines et 

Vallées

Among the actors, here are those 
who shone on this beginning of 
season (results before Orthez).

ARZACQ
Hirigoyen

LABOURD
Poincelet

GATINAIS
Dayraut

JDLF
Poincelet

BARETOUS
Hirigoyen

Winners of the seasonsVainqueurs de la saison
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DECORATION	

ANIMALERIE	

www.bricomarche.com	

Clés	minute	-	Affûtage	-	Cartes	de	pêche	
Découpe	bois	et	verre	–	Encadrement	sur	

mesure	-	Carte	cadeau	…	

BRICOLAGE	

MATERIAUX	

JARDIN	

LOCATION	DE	CAMIONS	
7	m³,	12	m³,	20	m³	Hayon,	Benne	

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



Voici les leaders de chaque 
catégorie avant le rallye d’Orthez.

Here are the leaders of each 
category before the rally of Orthez

Catégorie/Category SSV
Maxime FOURMAUX

Catégorie/Category 4X4
Andrew SARGEANT

Catégorie/Category 2RM
Nicolas MARTIN

Catégorie/Category Championnat
Christophe COSTES

Mid-season pointLe point à mi saison
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En 2015, mon petit frère l’Histo-
rique a vu le jour.

Nous reconnaissons le lien paren-
tal, mais il est bien différent de moi.
Lui rassemble des véhicules sur 
lesquels le temps et le chrono n’ont 
aucune emprise.
Sa volonté est simplement de tra-
verser le pays basque sur les pistes 
d’antan et dans l’esprit d’antan.
Un peu turbulent dans ses jeunes 
années, il a décidé de souffler, de 
faire une pause en 2019.

Il me charge de vous informer qu’il 
reviendra en 2020 pour fêter ses 
cinq ans en votre compagnie.

Alors préparez vous.

In 2015, my little brother the Cimes 
Historque was born.

We recognize the parental bond, but 
he is very different from me.
He gathers vehicles on which the 
time and the chrono have no in-

fluence.
His desire is simply to cross the 
Basque country on the tracks of 
yesteryear and in the spirit of yes-
teryear.
A little turbulent in his early years, 
he decided to rest a bit, to pause 
in 2019.

He instructs me to inform you that 
he will return in 2020 to celebrate 
his five years with you.

So get ready.

L’historiqueCimes
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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



Arthur,

Ton carnet de bord s’est refermé 
trop tôt sur ta destinée, le chemin
parcouru est si court.
Ce drapeau à damier n’aurait ja-
mais dû se trouver sur ta spéciale.
Et pourtant, la vie est ainsi faite 
qu’un jour elle nous donne le
sourire et le lendemain elle nous le 
retire.
Nous avons croisé ton sourire, ton 
regard et nous ne les oublierons
jamais.
Ton plus beau podium, ta plus belle 
victoire resteront ton souvenir dans
les pensées et les cœurs de tous 
ceux qui t’ont connu.
A ta famille, tes proches, tes amis, 
l’Écurie des Cimes apporte tout son 
soutien.

Arthur,

Your logbook has closed too soon 
on your destiny, the road traveled 
is so short.
This checkered flag should never 
have been on your stage.
And yet, life is so made that one day 
it gives us the smile and the next 
day it takes it away from us.
We met your smile, your eyes and 
we will never forget them.
Your most beautiful podium, your 
most beautiful victory will remain 
your memory in the thoughts and 
the hearts of all those who knew 
you.
To your family, your family, your 
friends, the Ecurie des Cimes pre-
sents its most sincere condolences.

Jean Robert, Pitch,
on pense à vous...

TributesHommages
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On s’engage à fond pour le 63e 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



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 dé-
clenche 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 sim-
plement cela aussi les Cimes ? 

Alors, afin de n’oublier personne, 
nous n’allons citer personne. Sa-
chez simplement que, quel que soit 
votre véhicule, votre talent, votre 
histoire, votre classement, l’Écurie 
des Cimes et l’ensemble des per-
sonnes qui ont contribué à la mise 
en place de cette 63e édition vous 
remercient tous et toutes.

Prenez tous votre dose de mon-
tagne et bon rallye !

Your coming remains our first reward. 
Your confidence in our work, in our 
preparation, boosts us year after year.
Because if for you, everything is a little 
longer, a little harder at the Cimes, it is 
the same for us, organizers.
But besides, this is what stimulates us 
all.

If the disappointments are cruel 
after so much investment, the joy 
of victory, or just the joy of crossing 
the last summit after three days of 
racing triggers emotions increased 
emotions.
And we can assure you that your 
cheerful and expressive or emotio-
nal faces, all restraint, are enough 
to please us. And if it were just that 
too, the Cimes ? So, in order to not 
forget anyone, we will not name 
anyone. Just be aware that whate-
ver your vehicle, your talent, your 
history, your ranking, the Ecurie des 
Cimes and all those who contribu-
ted to the implementation of this 
63rd edition thank you all.

May you all take your dose of 
mountain, and have a good rally !

Dear competitorsChers participants
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36 boulevard des Pyrénées
64 130 Mauléon













La mobilisation de TOUS les béné-
voles, sponsors, propriétaires, Of-
fice National des Forêts, Syndicats 
de Soule et de Cize, communes de 
Soule, de Cize et d’Oloron, conseil-
lers 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 commu-
naux ;
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 !

The involvment of ALL the vo-
lunteers, sponsors, owners, Natio-
nal Office of Forests, Syndicates 
of Soule and Cize, communes of 
Soule, Cize and Oloron, depart-
mental advisers of Tardets and 
Mauléon ;
The material and financial support 
of local traders, companies from 
Soule and elsewhere, the two town-

ship towns, all municipalities hos-
ting the Rally and the Departmental 
Council of Pyrénées-Atlantiques ;
The close collaboration of the Pres-
ident of A.S.A.C Basco-Béarnais and 
all his team, gendarmerie services 
and firefighters ;
The provision of certain municipal 
facilities and buildings ;
Receptions organized throughout 
the Rally ;
The understanding of YOU ALL ;
EVERYTHING COUNTS, everything 
has its place in the device deve-
loped so that long live the Rallye 
des Cimes, so that the event may 
be beautiful and bearer of hope on 
this weekend of September.
TO YOU ALL, on behalf of the team 
of the Ecurie des Cimes, a big 
THANK YOU !

What a teamsacrée équipe
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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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Prize list
Palmarès
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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
2018 Louis DRONDE



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



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 indispen-
sable 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.

The Rallye des Cimes is a heavy legacy, 
a huge sporting and popular event.
More than ever, its future depends 
on our attitude, whether you are 
organizer, pilot or public.

We are all connected around this 
same passion. Given the glorious 
past of the Rallye des Cimes and 
the motivations of its creator, we 
have no right to jeopardize the fu-
ture of this event.
It is therefore imperative and es-
sential that each of us respect the 
environment, the owners, the vo-
lunteers at all levels, the road regu-
lations and the various signs and 
other regulations.

Respect
Du respect
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Aux 6 Heures d’Orléans,
Nasser Al Attiyah

a équipé
le Can Am Red Bull
de pneumatiques

28/9/14 Track Sport



VOTRE FOURNISSEUR

BIZANOS/CHERAUTE
05 59 02 78 58

MULTI-ENERGIES
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62 ans d’histoire ne peuvent se ré-
sumer 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 au-
jourd’hui, le Rallye des Cimes né-
cessite 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 repré-
sentants 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.

62 years of history can not be summa-
rized in one page or in a few lines and 
can not be reduced to a few people.
Before us, they were tens and tens to 
succeed to perpetuate this great ad-
venture that is the Rallye des Cimes. 
Through the ages, they have been 

able to gather, adapt and mobilize.
May they all be thanked here.
Probably more than ever today, the 
Rally des Cimes requires a multitude 
of support and collaboration. To get 
the first car to go, hundreds of people 
have worked. The Ecurie des Cimes 
wishes to thank the participants, the 
partners, the elected officials and 
representatives of the State, the 
owners, the unions, the volunteers 
and the public, without which all this 
would have much less value.
Thank you all for your support and 
your loyalty. Together, let’s prepare 
the next Rallyes des Cimes.

Thanks
Remerciements
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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 TV CIMES Félix 
LAXAGUE , Hélène et Christian 
DAGUZAN, Pix Off Road,
A. Condoure, B. Delaforcade, Fane 
et Tom Adonf, Gilles Autaquet, P. 
Holidoy, B. Mardargent, B. Dorgny, 
F. Etchebarne, Aurélien/Désignatic, 
Dare Pixel et Frantxoa Mpv Race 
pour les photos du programme.

DESIGN : Petit raisin, Christophe 
Lahote, 06 35 13 01 24
IMPRESSION : Martin Impression. 
Imprimé en CE avec le Label 
IMPRIM’VERT - C.I.F. : B710 04 253
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Arranoa Tech 
Accompagnée par EpiCooP 

       
 
INSPECTION TECHNIQUE PAR DRONE   MODELISATION 3D 

- Etat des lieux des ouvrages, terrains - Volet paysager 3D 

- Mise en valeur du patrimoine  - Calcul des métrés 

 
Michel BIDART 
06 88 46 68 01 
contact@arranoatech.com 
www.arranoatech.com 
 

                    N’interprétez plus, visualisez ! 









Tél. 05 59 37 81 23
www.hotel-osqich-paysbasque.com

LE CHÂTEAU DE LiBARRENX
ACCUEIL DE GROUPES – à 2mn de Mauléon

130 LITS- 5 salles , 1 grande salle polyvalente , un parc de 3ha
Ouvert d’avril à novembre

05 59 28 19 11  contact@gmail.com
Site internet : http://www.chateau-libarrenx.com

En route pour un  détour au cœur du Pays Basque à la découverte de la soule.
Vous serez séduits par ses couleurs , sa richesse et ses contrastes!. . .





Voilà, vous allez tourner la dernière 
page de mon programme 2019.
J’espère qu’il vous plaît et surtout, 
qu’il vous donne envie de venir me 
rencontrer.
Que ce soit pour passer trois jours 
ensemble ou pour nous retrouver 
simplement un soir au coin d’une 
buvette, vous êtes les bienvenus.

Je n’existerais plus si les concur-
rents ne m’étaient pas fidèles.
Je ne serais pas ce que je suis si le 
public ne me suivait pas.

Avec toute mon équipe, je vous 

dois toute mon existence.

J’ai encore envie de faire un bout de 
chemin en votre compagnie, alors 
venez nombreux !!

le Rallye des Cimes

That’s it, you’re going to turn the last 
page of my 2019 program.
I hope you like it and above all, that 
it makes you want to come meet me.
Whether you want to spend three 
days together or simply meet up one 
evening at the corner of a refresh-

ment bar, you are welcome.

I would not exist if the competitors 
were not faithful to me.
I would not be what I am if the public 
did not follow me.

With all my team, I owe you my whole 
existence.

I still want to go a long way in your 
company, so come !

The Rallye des Cimes

See you next week-end !À ce weekend

816/7/8 sept. 2018
Épreuve tout-terrain de montagne

www.rallyedescimes.com







Tél. 05 59 40 16 77
www.rentacar.fr


