
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 déroule-
ment.

ES 1 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.
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.

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.
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ZONE PUBLIC

ES 2 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 atten-
tion, la route est fermée à la circulation 2 heures avant le 
premier départ (13h20). L’arrivée est jugée au sommet. 
On y accède très facilement : depuis Tardets, prendre 
direction Alos, ALCAY, LACARRY puis route de Bosmen-
dieta 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.

Carte Salhagagne
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