Le Rallye

Licq Atherey

DERRIÈRE C HAQUE
MASQUE SE C AC HE
UN HÉROS-CITOYEN
Ensemble, formons une
équipe :
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vec la famille, les copains, tout est planifié,
calé, organisé. Les dates sont posées.

C‘est parti, je suis prêt. Bien installé, je ne vais
rien rater. Le spectacle va commencer, en tout
cas il ne devrait pas tarder. Mon impatience me
fait trouver le temps long, habituellement ils
ont déjà démarré, que se passe-t-il ? Nous n‘en
sommes qu‘au début et il y a déjà des blocages ?
Je me précipite sur mon téléphone à la recherche
d‘informations.
La spéciale 2020 est à peine lancée qu‘elle est
arrêtée au poste 3. Mars a vu arriver un virus à
pleine vitesse. Il a planté ses couronnes en plein
milieu de la piste stoppant tout par la même
occasion. Je comprends vite que la fête est finie !
Qu‘en sera-t-il de mes sorties prévues ?
Malgré son adresse, Txerreroa ne réussira pas
à balayer le virus comme il le fait habituellement
des mauvais esprits. Aintzindariak, beltzak et
buhamiak resteront à la maison. Au revoir la
mascarade.

©Désignatic

La puissance des voix de nos chanteurs et
chanteuses ne pourra s‘exprimer. Même en
unissant leurs épées, Turkak eta Kristiak ne
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pourront mettre à mort Covid 19, ce drôle
de sujet venu d‘ailleurs. Au revoir kantaldis et
pastorale.
Frontons, trinquets, murs à gauche et terrains
de sport ne renverront rien d‘autre que l‘écho
du silence. Pas de claquement de pelote, pas
d‘applaudissement. Au revoir nos plus belles
parties, nos plus beaux matchs.
La corde de xoka tira va rester au sol, les haches
et scies au repos. Au revoir les concours de force
basque.
Et nos places de village, nos salles des fêtes ?
Tristement silencieuses, pas d‘orchestre, pas de
danseurs. Au revoir nos fêtes de village.
Et pourtant !
Après cette neutralisation d‘étape forcée, 2020
peut redémarrer.
Pour autant, Covid 19 est toujours là et n‘a pas
rendu son carnet. Il est au bord de la piste. Nous
pouvons passer à côté de lui et reprendre le
cours de nos vies. Mais à tout moment il peut
redémarrer. Il n‘a pas encore abandonné, et
n‘est toujours pas hors course.

Nous avons besoin de vous pour que cette 64e
édition reste une fête. Quel que soit votre rôle,
organisateur, concurrent, partenaire, bénévole,
assistance, spectateur, pensez à vous protéger.
Ainsi, vous protégez aussi les autres. Souvenonsnous de ce qui nous a été retiré pour ne partager
que les bons moments.
Ne perdons pas de vue que c‘est une chance
qui nous est donnée, de pouvoir nous retrouver
autour du Rallye des Cimes. La course est loin
d‘être terminée, mais aujourd’hui, ensemble,
nous pouvons gagner une étape.
Alors, comme tout équipage voulant remporter
les Cimes, mettons toutes les chances de notre
côté.
Profitons ensemble du spectacle, du paysage,
du plaisir de nous retrouver. Respectons les
territoires traversés, respectons les animaux,
respectons les bénévoles, respectons-nous,
respectons les commissaires.
Respectons les gestes barrières.
Bon rallye à tous.
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ith family, friends, everything is planned,
fixed, organised. The dates are set.

It’s launched, I’m ready. Well prepared, I will
not miss anything. The show will start soon, in
any case it should not be long. My impatience
makes me find the waiting time long, usually
they have already started, what’s going on ? We
are only at the beginning and there are already
blockages ? I rush to my phone looking for
information.
The 2020 stage has barely started it is already
stopped at point 3. March has seen a virus arriving
at full speed. It planted its crowns in the middle of
the track, stopping everything at the same time. I
quickly understand that the party is over ! What
will happen to my planned outings ?
Despite his skill, Txerreroa will not be able to
sweep away the virus as it usually does evil spirits.
Aintzindariak, Beltzak and Buhamiak will stay at
home. Goodbye to the basque masquerade.

©Désignatic

The power of the voices of our singers cannot
be exercised. Even by uniting their swords,
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Turkak and Kristiak will not be able to kill Covid
19, this strange being from elsewhere. Goodbye
kantaldis and the pastorale.
Frontons, trinquets, walls to the left and sports
grounds will echo to the sound of silence. No
ball click, no applause. Goodbye to our best
games, our best matches.
The xoka tira rope will stay on the ground, the
axes and saws will be at rest. Farewell to the
Basque competitions of strength.
And of our village squares, our village halls ?
Sadly silent, no orchestra, no dancers. Goodbye
to our village festivals.
And yet !
After this imposed suspension of our sport,
2020 may restart again.
Covid 19 however is out still there and has not
completed its run. It is beside the track. We can
walk past and get on with our lives but at any
time it can restart. It has not yet retired and is
still in the race and so we could also see it again

in super-rally !
We need you to make this 64th edition a
celebration. Whatever your role, organiser,
competitor, partner, volunteer, assistance
or spectator, remember to protect yourself.
In doing so you also protect others. Let us
remember what has been taken away from us
to share only the good times.
We must not lose sight of the fact that we have
been given a chance to be able to meet at the
Rallye des Cimes. The race is far from over, but
today, together, we can win a stage.
So, like any crew wanting to win the Cimes, let’s
put all the chances on our side.
Let’s enjoy the spectacle, the landscape,
the pleasure of meeting again. Respect the
territories crossed, respect the animals, respect
the volunteers, respect us.
Respect the social distancing.
Have a good rally everyone.
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VENDREDI 4 SEPTEMBRE
8h00 - 12h20 : Vérifications techniques et administratives,
Places des allées à Mauléon
14h24 : ES 1 Sohüta
15h38 : ES 2 Espes - Mauléon

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
9h35 : ES 3 Hegixuria 1
10h31 : ES 4 Mehatze 1
12h32 : ES 5 Occabe
13h29 : ES 6 Hegixuria 2
14h55 : ES 7 Mehatze 2

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
7h51 : ES 8 Inchouriste
8h29 : ES 9 Trois Villes - Madeleine
11h30 : Remise des prix sur la place de Tardets.

IMPORTANT DIMANCHE

©Designatic

L’accès à la Madeleine se fera par :
• le centre de Tardets.
• Sauguis au lieu-dit Satxaga (accès direct au pied
de la Madeleine pour 4x4, quads et motos).
• la route de Barcus et Montory.
Pour votre sécurité et celle de vos proches,
veuillez respecter les consignes de l’organisation.
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ette année plus que jamais, nous avons
beaucoup d‘interrogations sur ce rallye.

Comment va être accueilli le programme 2020 ?
Quel sera le nombre d‘engagés ?
Comment les pilotes vont gérer l‘enchaînement
des deux spéciales du dimanche ?
Qui seront les animateurs de la course ?
Les voitures en construction cet hiver serontelles au départ ?
Combien aurons-nous d‘équipages anglais ?
Nous avons aussi des questions qui dépassent
le cadre sportif :
Qu‘en sera-t-il de la pandémie en septembre ?
Quelles en seront les conséquences ?
L‘Écurie des Cimes a pris le pari de mettre
tout de même sur pied cette 64e édition. Nous
prenons clairement un risque financier si tout
devait être annulé pour raison sanitaire.
Nos prédécesseurs ont tous connu des
moments difficiles par le passé, ils ont su
s‘adapter. Il nous paraissait évident que nous
devions en faire autant. Nous assumerons
cette décision.

T
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his year more than ever we have many
questions about this rally.

How will the 2020 program be received ?
What will be the number of enrolled competitors ?
How will the pilots manage the sequence of the
two Sunday stages ?
Who will be the organisers of the race ?
Will the cars built this winter be on the starting line ?
How many English crews will we have ?
We also have questions that go beyond the
sporting framework :
What will happen to the pandemic in September ?
What will the consequences be ?
L‘Ecurie des Cimes took up the challenge of
setting up this 64th edition anyway. We are
clearly taking a financial risk if everything had to
be cancelled for health reasons.
Our predecessors have all known difficult times
in the past, they have been able to adapt.
It seemed obvious to us that we had to do
the same. We will take responsibility for this
decision.

©Désignatic
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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

SARL

GARICOIX
Sébastien

TRANSPORT
& LOCATION DE BENNES
SARL

64470 ALCAY
ALCABEHETY-SUNHARETTE
Tél/Fax. 05 5928 71 12
Port. 06 33 58 54 80
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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 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).
Laissez libre accès aux épreuves spéciales pour
permettre le passage des services de sécurité.

•
•
•
•

Tenez les animaux en laisse
Respectez :
-- la nature, ne jetez pas vos détritus !
-- les propriétés privées (clôtures, cultures…).
-- les ordres des commissaires de pistes.
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 haut-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.

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.

©Désignatic

Soyez vigilant ! Merci.
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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!. . .
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Partenaire du Rallye des Cimes 2020
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Ensemble. Algarrekin

Charpente métallique - Couverture - Bardage - Serrurerie
www.alkar.fr

Tél. 05 59 28 30 79

ZA René Elissabide 1 - 64130 Mauléon

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
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du m rt
au s ardi
ame
di

33, boulevard Gambetta - 64130 Mauléon-Licharre
Tél. 05 59 28 15 63

Automatisme
Automatismes
Vidéo
surveillance
Video
surveillance
Alarmes Alarmes

Spécialiste du contrôle
d’accès
0628581600
Fermetures
industrielles
avatechnologie@gmail.com
Maison SALLA
Mise en conformité électrique
64470 SAUGUIS
avatechnologie@gmail.com
Maison SALLA - 64470 SAUGUIS
Tél. 06 28 58 16 00

CGaénrératlee

Moncayolle
ES 2

L'HôpitalSainte-Blaise

Mauléon-Licharre

Moumour

Château

Esquiule

Barcus

OloronSainte-Marie

Pont
Menditte

Source
de la Bidouze

Sohüta

Gouﬀre

SauguisSaint-Étienne

La madeleine

TardetsSorholus

Gurmençon

ES 9

Trois Villes
Madeleine

Aramits

Pont d'Ahusquy
Montory

Saint-Sauveur
Hegixuria
D 301

Les châlets
d'Iraty

ES 5

Licq-Atherey

ES 8

Inchouriste

Occabe

ES 4/7

Issarbe

Mehatze

Sainte-Engrâce

ESPAGNE

Gorges d'Holzarté

Arette

Gorges d

Haux

ES 3/6

Ancienne
Abbaye
s

Château
d'Andurain

Saint-JustIbarre
Saint-Antoine

ES 1

Espes
Mauléon

e Lourdio
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4/5/6 sept. 2020
Épreuve tout-terrain de montagne
www.rallyedescimes.com

Navarrenx

Départs
Arrivées

Herrère
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CaSorhüttae

Vers
Espes

ES 1 SOHÜTA

Situation géographique
Le départ se situe au bourg de Chéraute,
l'arrivée est proche de L'Hôpital-SaintBlaise (après le Pont Noir).

Vers
Espes

D1

35

D135
D2

D11

MONCAYOLLELARRORY-MENDIBIEU

Vers
Navarrenx
ES 1

Vers
L'hôpital-saint-blaise

Mendibieu
ZP2

ZP3

BerrogainLaruns

ZP1

te

D112

au

ES 1

5
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is
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HOQUY

D2

Vers
Gotein

D2

CHÉRAUTE
Vers
Garindein

Ch

ér

Départ
Sohüta

Vers
Barcus

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 quatre zones public prévues à cet
effet.

ZONE PUBLIC

Arrivée
Sohüta

Abensede-Bas
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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, suivre le fléchage sur 800 m. Possibilité d’accéder à la zone public uniquement en quad, moto ou 4x4. Respecter
impérativement le balisage.
ZP3 : 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 garage 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.

1 Chemin de l’Aviation
64 200 Bassussarry
Tél. : 05 59 23 81 70
Fax : 05 59 23 81 71
eMail : tsa@tsa-economie.com
www.tsa-economie.com
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Vers
Charrite-de-bas

ES 2

Départ
Espes - Mauléon

Espes

ES 2 ESPES MAULÉON

Accès véhicules
interdit

Situation géographique
Départ Espes, arrivée dans Mauléon.

Abense-de-Bas

Description : ES de 9,400 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 sousbois, avant de rentrer dans les fougeraies
qui descendent sur la zone industrielle de
Mauléon, pour une arrivée sur l’ancienne
voie ferrée.

Bois d’Italatsia

43°14'807 N
000°54'718 W

Vers
Berrogain
Navarrenx

ZP1

Agui Bigia
43°14'441 N
000°54'011 W

ZP2

Accès
véhicules

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.

D112

VIODOS

D242

12

ZP3

D1

Accès véhicules
interdit

43°14'102 N
000°53'554 W

D2

interdit
Accès véhicules
interdit

Mendi Alde
D242

Vers
Ainharp

ZP4
D2

4

Aguerria

LICHARRE

Vers
Garindein

ES 2

Arrivée
Espes - Mauléon

MAULÉON-LICHARRE
Vers
Gotein-Libarrenx
Tardets

ZONE PUBLIC

Vers
OloronSainte-Marie

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.
ZP4 : Au rond-point de Mendi Alde, garez
vos véhicules sans entraver la circulation.

MENUISERIES
BOIS ALU PVC

STORES
VOLETS ROULANTS
05 59 28 13 13
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CPlaatearu dt'Ireaty
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

ES 4/7

Départ
Mehatze

ES 5

Départ
Occabe
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CHaergixutriea - Mehatze - Occabe
Or

Bois d'Artaquiela

ch

ES 3/6 HEGIXURIA
Situation géographique
Le départ se trouve en Soule, au lac après
le camping.

D1

8

ol

a

D3

01

ES 5

ES 4/7

Arrivée
Occabe

Départ
Mehatze

D19

Les châlets
d'Iraty

ES 3/6

Départ
Hegixuria

ES 5

ES 3/6

Départ
Occabe

Sommet
d'Occabe

ES 5 OCCABE
Situation géographique
Occabe se trouve en Cize,
au bord de la forêt d’Iraty.
Le départ est donné au plateau d’Iratiko
Etchola, l’arrivée se fait dans le bois, le
long de la D 301 à proximité du départ.

Pic Chadeca

D19

43°01'680 N
001°02'289 W

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.

Col
d'Orgambisdesca

D19

Vers
Licq Larrau

ES 4/7 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.

ES 4/7

Arrivée
Mehatze

D18

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.

Arrivée
Hegixuria

43°02'186 N
001°02'093 W

Châlets
Pedro

25

Points
accès public
conseillés

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.
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CIanchroutrisete

Vers
Lichans

27

Vers
Tardets

ES 8 INCHOURISTE
Situation géographique
Son départ à lieu dans le village de Haux.
Après être passée sur les hauteurs dominant la
vallée et le village de Licq-Atherey, elle aboutit sur
la route de Susselgue.
Cette spéciale était au programme du Rallye 2016.
L’arrivée se fait dans le village de Licq-Atherey au
niveau de la maison « Bouchet ». Une Zone public a
été aménagée à cet endroit.

ZONE PUBLIC
ZP : Points accès public conseillés
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.

Fronton

HAUX
Lomendi
ES 8

Bordalegagne

on

LICQ-ATHEREY

Bois de Huge

Départ
Inchouriste

ZP

ais

Pic Larramendi

Le s

Description : ES de 6,610 km
Spéciale technique avec beaucoup de virages
nécessitant un fin pilotage.
Un gros moteur ne suffira pas pour faire le scratch
ce qui égalise les chances entre ceux qui ont de la
puissance et ceux qui n’en ont pas.

Atherey

Vers
Larrau
Sainte-Engrâce

ES 8

Arrivée
Inchouriste

ZP

Conception Graphique
Offset, Typo et Numérique
Atelier de Façonnage
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CTaroisrVtillee- Madeleine
MENDITTE

Ferme Satxaga

ES 9 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 une seule fois cette
année, est située dans un cadre grandiose. Elle
est, de plus, accessible par la route.

Vers
Barcus
ES 9

Arrivée
Trois Villes
Madeleine

Saint-ÉtienneSauguis

Chapelle
Madeleine

Uthurry
Col de Sustary

Trois Villes

ES 9

Arrivée
Trois Villes
Madeleine

Alos-Sibas-Abense

Croix Beguy Uthurry
Station Essence
Carrère

TARDETS-SORHOLUS

Vers
Montory
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BAR
BRASSERIE
SALON DE THÉ
64130 Mauléon l 05 59 28 02 35
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rogramme inédit cette année pour la
dernière journée de course. Les rescapés
du dimanche vont enchaîner deux spéciales
sans assistance.
Même si des écarts sont creusés au soir des
deux premières étapes, rien ne sera joué au
matin du dernier jour.
Hommes et machines devront gérer chronomètre et mécanique.
Comment aller grappiller des secondes
sans abîmer l‘auto et prendre le risque
d‘abandonner ? Comment conserver son
avance sans tomber dans un faux rythme ?

©Designatic

Inchouriste fait son retour dans le rallye. Elle

est la lointaine descendante de la spéciale
de Baralzague et plus récemment, d‘Uthurry
Handia. Son départ est tout près du village de
Haux et l‘arrivée se situe en plein village de Licq,
à mi-chemin entre Alfitcha et la maison Bouchet.
Pour son retour dans le rallye, la spéciale est
rallongée sur son final. Une zone public est
aménagée à proximité du parc d‘assistance et
du parking public.
Dès la fin d‘Inchouriste, les concurrents
iront rejoindre Trois Villes – Madeleine et
prendront le départ de cette ultime spéciale. Le
classement sera scellé au sommet de la rampe
finale. Habituellement, la dernière spéciale de la
Madeleine livre toujours des rebondissements.
Qu‘en sera-t-il cette année ?
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Entre Inchouriste et Trois Villes Madeleine,
aucune assistance ne sera possible. Les
concurrents auront la possibilité de faire un
plein d‘essence dans une zone définie comme
« refueling ». Un changement de pneus sera
possible par l‘équipage seul, en dehors de la
zone de refueling, sans aide extérieure.
Le dernier jour ne sera plus un sprint mais une
course d‘endurance. Endurance mécanique,
mais aussi, endurance mentale. Transmissions,
pneus, confiance et nerfs devront être au
rendez-vous.
Cette étape finale sera courte, mais elle n‘aura
rien perdu en intensité.
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Sunday
©Désignatic
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A

new schedule this year for the last day of
racing. The survivors still in the race on
Sunday will have to run the two stages without
assistance.
Even if the gaps are wide in the evening, after
the first two days there will be all to play for on
the morning of the final day.
Men and machines will have to manage timing
and mechanical reliability.
How to grasp a few more seconds without
damaging the car and taking the risk of giving
up ? How to keep your lead without taking too
many risks ?

The Inchouriste stage is back in the rally. It is
the distant descendant of the Baralzague stage
and more recently of Uthurry Handia. The start
is very close to the village of Haux and the finish
is located in the village of Licq, halfway between
the Alfitcha bar and the Bouchet house. For its
return to the rally, the final part of stage has been
extended. A public area has been set up near the
assistance park and the public car park.
As soon as Inchouriste ends, the competitors
will go to Trois Villes-Madeleine and attempt the
start of this final stage. The classification will be
determined at the top of the final climb. Usually,
the last stage Madeleine always delivers twists
of fate. What will happen this year ?

Between Inchouriste and Trois Villes Madeleine,
there will be no assistance but competitors
will have the opportunity to refuel in an area
defined as « refuelling ». A tyre change will be
permitted but only solely by the crew, outside
the refueling zone and without outside help.
The last day will no longer be a sprint but
an endurance race. Mechanical endurance,
but also mental endurance. Transmissions,
tyres, confidence and nerves will have to be
preserved.
This final day may be short, but it will be intense.
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solution
PERSONNALISÉE
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Mélanges filtrés
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www.emac-caoutchouc.com
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5e Cimes l‘Historique 202… 1 !

C

e n‘est plus une nouvelle pour personne, à l‘image
de toutes les manifestations ou rassemblements
depuis le mois de mars, notre cinquième édition du
Cimes l‘Historique a également été annulée.
Nous tenons ici à remercier toutes celles et ceux
qui ont travaillé, celles et ceux qui nous avaient
apporté leur soutien, celles et ceux qui avaient
prévu de venir, celles et ceux qui avaient accepté de
nous accueillir.
Sachez que rien n‘est perdu, tout le travail effectué
nous servira pour l‘année prochaine.
Rendez-vous
donc
en
2021,
suivez-nous
régulièrement pour en connaître les dates.

5th Cimes l‘Historique 202… 1 !

T

his is no longer news to anyone, like all the
events or meetings since March, our fifth edition
of the Cimes l‘Historique has also been cancelled.
We would like to thank all those who worked, those
who had given us their support, those who had
planned to come and those who had agreed to
welcome us.
Please understand that nothing is lost, all the work
done will be used next year.
See you in 2021, follow us regularly to learn the
dates.
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L’ historique
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Cave à Fromage
Fromage des Pyrénées
Crèmerie
Produits régionaux
Vins de Pays

05 59 34 84 07

Spécialiste boîtes à vitesses

Jeep Willys T84

Tél. 06 11 43 83 80
barbeoriginaljeep@orange.fr
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V

Y

otre venue à tous reste notre première
récompense. Votre confiance en notre travail, en
notre préparation nous booste année après année.

our coming remains our first reward. Your
confidence in our work, in our preparation,
boosts us year after year.

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.

Because if for you, everything is a little longer, a
little harder at the Cimes, it is the same for us,
organizers.

Mais en même temps, c’est cela qui nous stimule
tous.

But besides, this is what stimulates us all.

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 64e édition vous remercient tous et toutes.
Prenez tous votre dose de montagne et bon rallye !

©Désignatic
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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 emotional 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 whatever your vehicle, your talent, your history, your
ranking, the Ecurie des Cimes and all those who
contributed to the implementation of this 64rd edition thank you all.
May you all take your dose of mountain, and have
a good rally !
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120 x 80 OU 143 x 80 ( moins de blanc car plus ce
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& PETITS TOITS
BOIS - PVC - ALU

contact@menuiserie-aran.fr
www.menuiserie-aran.fr

05 59 28 20 61

9, z.a. de la gare 64130 mauléon-licharre

64 130 BARCUS

06 32 82 28 52
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et le dépannage
de votre chaudière
de chauffage

SARL HOURTANE NICOLAS
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64400 Oloron-Sainte-Marie
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ENTRETIEN VÉHICULES LÉGERS
UTILITAIRES ET 4X4
Pneus
Géométrie
Freinage

Amortisseurs
Vidange
Distribution

Échappement
Batterie
Etc.

AGRICOLES
POIDS LOURDS
Dépannage
Vente et Montage
pneus à domicile

3 Avenue du Maréchal Harispe - 64130 Mauléon
05 59 28 49 32 / 07 86 09 19 34 - ncs64maule@gmail.com
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DFunny season
rôle d‘année, drôle de saison y compris
pour notre championnat de France !

• L‘ASA Côte Basque
organisatrice du Rallye du Labourd

Seul le rallye d‘Arzacq a pu organiser sa 38e édition
en ouverture de saison.
Nous avons une grosse pensée pour nos amis
organisateurs qui ont tous dû annuler leur épreuve,
parfois, à quelques jours de la date prévue.
Nous souhaitons revivre avec eux une saison
2021 complète afin que nos équipages puissent
s‘exprimer sur l‘ensemble des terrains de notre
championnat.

• L‘Écurie du Gatinais
organisatrice du Rallye des Terres du
Gatinais

Tous nos encouragements à :

• L‘Écurie des échappements Elusate
organisatrice du Rallye Terres d’Armagnac

A

funny year, a funny season including for our
French championship !

Only the Arzacq rally was able to hold its 38th
edition at the start of the season.
We have great sympathy for our organiser friends
who have all had to cancel their events, sometimes
just a few days before the scheduled date.
We’ll want to enjoy a full 2021 season with them
so that our crews can express themselves in all
the regions of our championship.
All our best wishes to :
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• L‘Écurie Jean de La Fontaine
organisatrice du Rallye Jean de La Fontaine
• L‘Écurie Monts et Vallées
organisatrice du Rallye du Baretous

• L‘Écurie d’Orthez
organisatrice du Rallye Orthez Béarn

À l’issue du Rallye des Cimes, les 3
épreuves suivantes devraient avoir
lieu :
• Le Rallye Dunes et Marais
du 2 au 4 octobre
• Le Rallye des 7 vallées d’Artois
les 30 octobre et 1er novembre
• Le Rallye Plaines et Vallées
du 27 au 29 novembre
©Mentières
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BK SPORTS
votre partenaire sportif

Vêtements personnalisés
& Equipements de sport
Clubs sportifs / Collectivités / Particuliers

VOUS POSSÉDEZ DES DOCUMENTS ANCIENS
SUR LE RALLYE DES CIMES
(PHOTOS, VIDÉOS, ETC.)

www.bksports.fr

VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE TÉMOIGNAGE

Tél. 05 59 28 49 21 - contact@bksports.fr
BK Sports - 12, cité Louis Béguerie - 64130 Mauléon Licharre

CONTACTEZ-NOUS :

telecimes@ecuriedescimes.com
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on courage t’a fait monter les pentes les
plus abruptes.

Ta conviction t’a permis de franchir les ornières
qui auraient mis à mal les suspensions de bien
nombre de véhicules.
Ton audace t’a fait traverser les précipices qui
pouvaient rendre hésitant les plus courageux.
Ton caractère pouvait mettre en surchauffe les
moteurs.
Ton intuition te faisait toujours regarder
devant, loin devant.
Tu avais cette force bien ancrée qui te faisait
avancer coûte que coûte, quelle que soit
l’épingle, quelle que soit la difficulté. Tu
l’affrontais, tu devais passer, tu devais le faire.
Lorsque la maladie est arrivée, tu l’as regardé
bien en face. Et avec une pointe d’humour,
tu lui as dit « tu es venue, mais c’est moi qui
déciderai ».
Et c’est ce que tu as fait !
Pour ton dernier combat, tu es partie. Mais
uniquement lorsque le moment te semblait
convenu.

Jeanne, tu as fais ton entrée au parc fermé
éternel. Tu as retrouvé ton père, ta mère, ton
oncle, ton frère, et bien d’autres encore.
Vous avez eu tellement de choses à vous
raconter !
Avec toi, c’est un pan d’histoire qui est parti, une
bibliothèque, une mémoire, une vision. Installe
toi bien avec tes proches et amis retrouvés et
en leur compagnie, suit le rallye de la haut.
Ici bas, nous ne t’oublions pas.

Jeanne,
le samedi soir du rallye nous viendrons te voir.
Nous apporterons quelques fleurs histoire de ne
pas venir les mains vides.
Nous te raconterons les deux premiers jours de
course. Comme d’habitude, nous sommes sûrs
que tu voudras savoir tout ce qu’il s’est passé !
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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

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Z.A. Larre Lore - 64310 ASCAIN - Tél.: 05 59 23 84 21

DÉGUSTATIONS - VENTE DIRECTE - BAR - VISITES GUIDÉES

BRASSERIE ARTISANALE, LOCALE ET INDÉPENDANTE
SITUÉE À ASCAIN AU PIED DE LA RHUNE

www.akerbeltz.fr

www.christophecoll.com
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PalPrize list
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
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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
2019 Jean GARICOIX
2020...
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T-shirts - Casquettes - Stylos - Sacs de sport Affiches - Bérets
Plaques souvenirs Autocollants - Clés USB - Sentorettes parfumées Sacoches rallye - Pare-soleils - Porte-clés...
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Dimanche
Tardets
sur la place de

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

36 boulevard des Pyrénées
64 130 Mauléon
Horaires d’ouverture :
9 h-12 h 30/14 h 30-19 h 30 du lundi au jeudi
et 9 h-19 h 30 vendredi et samedi
dimanche 9 h-12h30

On s’engage à fond pour le 64e Rallye des Cimes
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Merci
C

es quelques pages que vous feuilletez n‘existent
qu‘à travers le soutien de très nombreux
artisans, commerçants, entreprises, organismes
ou associations. Ils nous permettent ainsi de créer
ce livret et vous le distribuer gratuitement.

©Désignatic

Cette année en plus de leur participation
financière, tous nos partenaires ont accueilli le
Rallye des Cimes avec beaucoup d‘enthousiasme
et d‘encouragement. Les paroles échangées
nous ont été d‘un grand réconfort et nous ont
permis de garder intacte notre motivation dans

les moments les plus difficiles.
Plus que jamais nous tenons à les remercier tous.
Nous n‘allons pas oublier ceux qui nous ont
demandé de faire une pause cette année compte
tenu du contexte si compliqué. Qu‘ils trouvent
ici tout notre soutien. Nous les remercions pour
les années passées à nos côtés et souhaitons les
retrouver dès l‘année prochaine.
De

manière

générale,

cette

période

de

confinement a bousculé nos habitudes et
notre mode de consommation. De plus en
plus, nous cherchons les circuits courts, nous
souhaitons connaître l‘origine et la qualité des
produits. Dans une région comme la nôtre,
nous sommes riches de produits et services de
qualité, fabriqués, vendus localement.
Continuons à soutenir et à développer les
producteurs ou distributeurs locaux, la Soule
et notre région ont tout à y gagner.
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Thanks
T

hese few pages that you leaf through
only exist through the generous support
of many craftsmen, traders, companies,
organisations and associations. They allow us
to create this programme and distribute it to
you for free.

©Désignatic

This year, in addition to their financial
participation, all our partners welcomed the
Rallye des Cimes with great enthusiasm and
encouragement. The conversations were a
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great comfort to us and allowed us to retain our
motivation during the most difficult times.
Even more than ever, we would like to thank
them all.
We will not forget those who asked us to take a
break this year given the complicated situation.
They can find our full support here and we
thank them for the years spent with us and
hope they will return again next year.

In general, this period of confinement has shaken
up our habits and our way of consumption. More
and more, we are looking for efficiencies and
we want to know the origin and the quality of
products. In a region like ours, we are rich in locally
manufactured quality products and services.
Let us continue to support and develop the
local producers and distributors, the Soule
valley and our region have everything to gain.
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Cuisines - Meubles sur mesure - Copie d’anciens - Exposition
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Tél. : 05 59 28 51 77
Trois-villes 64 470 Tardets

Tél. 05 59 37 81 23

©Désignatic

www.hotel-osqich-paysbasque.com
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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 ;

The material and financial support of local traders, companies from Soule and elsewhere, the
two township towns, all municipalities hosting the
Rally and the Departmental Council of PyrénéesAtlantiques ;

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 ;

The close collaboration of the President of A.S.A.C
Basco-Béarnais and all his team, gendarmerie services and firefighters ;

La mise à disposition de certains équipements et
bâtiments communaux ;

The provision of certain municipal facilities and
buildings ;

Les réceptions organisées durant tout le Rallye ;

Receptions organized throughout the Rally ;

La compréhension de VOUS TOUS ;

The understanding of YOU ALL ;

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.

EVERYTHING COUNTS, everything has its place in
the device developed so that long live the Rallye
des Cimes, so that the event may be beautiful and
bearer of hope on this weekend of September.

À VOUS TOUS, au nom de toute l’équipe de l’Écurie des Cimes, un grand MERCI !

TO YOU ALL, on behalf of the team of the Ecurie
des Cimes, a big THANK YOU !

©Désignatic

he involvment of ALL the volunteers, sponsors,
owners, National Office of Forests, Syndicates
of Soule and Cize, communes of Soule, Cize and
Oloron, departmental advisers of Tardets and
Mauléon ;

©Mentières

a 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 ;
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L

e 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.

T

he 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 future of this event.
It is therefore imperative and essential that each
of us respect the environment, the owners, the
volunteers at all levels, the road regulations and
the various signs and other regulations.
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du Lundi au samedi : 9h00 - 19h30

CHÉRAUTE - MAULÉON

05 59 28 33 38

Solutions d’impression

Informatique

1
2

Championnat
1 - Chris BIRD
Challenge 2 roues motrices
2 - Nicolas MARTIN
Trophée SSV
3 - Jordy DELBOUYS
Trophée 4X4
4 - Fabien DARRACQ

3
4

©Pix Off Road

38 e Rallye des collines
d‘Arzacq et du Soubestre
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©Pix Off Road
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Vainque Winners in 2020
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BERSANS FILS
Agent Peugeot

VOTRE FOURNISSEUR

MULTI-ENERGIES

BIZANOS/CHERAUTE

05 59 02 78 58

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
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N

ous tenons à saluer et à remercier notre ami John Hilton qui sera absent
cette année.
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W

e would like to greet and thank our friend John Hilton who will be
away this year.

Fidèle parmi les fidèles, John connaît parfaitement l‘histoire du Rallye des
Cimes. Outre les nombreuses vidéos qu’il réalise à chaque édition, et ce
depuis très longtemps, il est d‘une grande aide tout au long de l‘année
et notre principal relais pour communiquer avec les équipages anglais.

Faithful among the faithful, John is well acquainted with the history of the
Rallye des Cimes. In addition to the many videos he made each year, and
has done so for a very long time, he is a great help throughout the year
and our main relay in communicating with the English crews.

John, nous vous dédions cette 64e édition et vous donnons rendez-vous
en 2021.

John, this 64th event is dedicated to you. We look forward to seeing you
in 2021.

Bonne convalescence et revenez vite !

Get well, and come back soon!
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Mud Terrain 205/80/16
133,50 €

BF GOODRICH

65 €

à partir de

Jante Triangular

195/15 CAIMAN
108,30 € 94 €

BLACK STAR

112,60 € 96 €

BLACK STAR

GLOBE-TROTTER 265/70R16

JUSQU’AU 30/09/2020

153,50 €

265/70R16 ALL TERRAIN/AK02

BF BOODRICH

235/85/16 T/A
181,95 € 157 €

BF GOODRICH

31 / 10,5/15 T/A
133 €

BF GOODRICH

Arranoa Tech

Accompagnée par EpiCooP

INSPECTION TECHNIQUE PAR DRONE

Photo © Citroën

- Etat des lieux des ouvrages, terrains
- Mise en valeur du patrimoine

MODELISATION 3D

- Volet paysager 3D
- Calcul des métrés

Michel BIDART

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

N’interprétez plus, visualisez !

Jean-Michel rospide
06 86 37 59 71

Entreprise Générale du Bâtiment

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

Before us, they were tens and tens to succeed to perpetuate this great
adventure 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.

Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. Ensemble, préparons les
prochains Rallyes des Cimes.

Thank you all for your support and your loyalty. Together, let’s prepare the
next Rallyes des Cimes.

ÉCURIE DES CIMES 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,
Patrice/Pix Off Road, Aurélien Papa/Designatic , A. Condoure, B. Delaforcade,
P. Holidoy, B. Mardargent, B. Dorgny, Frantxoa Mpv Race, F. Etchebarne,
Christian Lecourt et Christophe Mentières pour les photos du programme.

ans d’histoire ne peuvent se résumer en une page ou en quelques
lignes et ne peuvent se réduire à quelques personnes.

Design : Petit raisin
Christophe LAHOTE,
06 35 13 01 24
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years of history can not be summarized in one page or in a few lines
and can not be reduced to a few people.
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L‘important pour nous organisateurs, c‘est
que chacun d‘entre nous passe un moment
agréable. Alors cette année, en plus des règles
de sécurité habituelles, n‘oubliez pas...

The most important thing for us as organisers
is that all of us have a good time. So this year, in
addition to the usual safety rules, don’t forget:

POUR PASSER UN BON WEEKEND
AYEZ LES BONS RÉFLEXES

LET’S HAVE A GOOD WEEKEND
WITH THE RIGHT ACTIONS

N’OUBLIONS PAS LE COVID 19,
IL N’EST PAS ENCORE HORS
COURSE
MERCI DE NE PAS OUBLIER
VOS MASQUES OU DECHETS
DANS LA NATURE

DON‘T FORGET
THE CORONAVIRUS,
ITS RACE CONTINUES!
PLEASE MIND,
DON’T LET YOUR MASKS
OR WASTE IN NATURE
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hether you are here to follow the race or
to have a good time at a convivial event,
whether you come for the three days, or if you
just happen to be here by chance, you are
welcome.
The Rallye des Cimes would not exist without
participants, nor would it be what it is without
the public.

©Désignatic

ue vous soyez là pour suivre la course ou
pour passer un bon moment autour d‘un
événement plein de convivialité, que vous
veniez pour les trois jours, ou que vous passiez
au milieu de nous par hasard, vous êtes les
bienvenus. Le rallye des cimes n‘existerait pas
sans les participants, il ne serait pas ce qu‘il est
sans son public.
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