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Le bond en avant 
des transports 
publics au 
Pays Basque  
Ipar Euskal Herriko garraio  
publikoek gaitzeko punpa  
egin dute aitzinera

C O M M U N A U T É  P A Y S  B A S Q U E

Alternez vos modes de transport, découvrez Txik Txak le 
Vélo, le Bus, le Bateau, le Car’Express, le Tram’bus…
Alors, prêt à laisser votre voiture au garage ?
Zure garraio moldeak aldizka itzazu, Txik Txak Bizikleta, Autobusa,  
Ontzia, Car-Express-a, Tram’bus-a ezagut itzazu…
Orduan, autoa garajean uzteko prest?
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AVIS à TOUS
Si vous présentez un

ou plusieurs de ces symptômes :
IMPATIENCE

MANQUE DE RESPECT
MANQUE DE COURTOISIE

ARROGANCE
AGRESSIVITE

Merci de vous placer en quarantaine
jusqu'à ce que vous puissiez mieux vous comporter

avec nos commissaires et bénévoles.

RESPECTEZ LES
merci pour eux
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Bonjour,

-Bonjour. Tu es conviée à l‘évènement ?

- Oui. Toi aussi je suppose ?

- Oui, moi aussi. Cela nous permet de faire 
connaissance !

- C‘est vrai. Nous vivons à côté depuis tant 
d‘années. Je te connais de vue, tu t‘appelles 
Madeleine, c‘est ça ?

- Oui, c‘est mon nom. Et, toi ? Tu es bien 
Salhagagne ?

- C‘est bien moi. Il était dommage de ne pas 
nous rencontrer.

- Quel rôle as-tu cette année ?

- J‘ai l‘immense honneur de clôturer la 
première journée. J‘ai un peu la pression. 
Mais j‘espère leur en mettre aussi ! Il m‘est 
arrivé une seule fois dans mon histoire de 
clore une journée. J‘en ai gardé un souvenir 
fantastique. Nous aurions pu nous croire 
sur une arrivée du Tour de France. Et toi ? 
Toujours fidèle à ton arrivée mythique ?

- C‘est cela. Je ressens chaque année 
cette fierté de mettre à l‘honneur ceux qui 
grimpent mon sommet. C‘est toujours la 
même émotion pour moi. Mais depuis quand 
fais-tu parti du programme ?

- Je suis arrivée dans les années 70. Et toi ?

- Je suis plus jeune. Ils ont fait appel à moi 
au début des années 80. Je devais succéder 
à La Rhune ! Aujourd‘hui, tu es l‘une des plus 
anciennes ?

- Ah oui ! Avec Occabe. Et je suis fière de faire 
encore partie du défi des Cimes.

- Tu me racontes le début ?

- Si tu veux le connaître, suis moi, je vais te 
présenter notre doyenne.
Bonjour Orgambideska, je te présente 
Madeleine. Elle voudrait connaître le 
pourquoi du Rallye des Cimes.

- Bonjour mes descendantes. Je suis touchée 
de ne pas tomber dans l‘oubli. Oh, les débuts 
étaient risqués. Je me souviens parfaitement 
de ces 7 fous qui tentaient par tous les 
moyens d‘arriver à mon sommet. Je ne me 
suis pas laissée faire. Il fallait me mériter. 
Mais je les ai toujours accepté, chaque 
année. Parce que j‘ai compris l‘importance 
que je représentais pour eux, la volonté qu‘ils 
avaient de vivre avec moi et auprès de moi. 
Je suis fière que vous, mes descendantes, en 
fassiez autant. Je suis même devenue arrière-
grand-mère avec les deux petites dernières 
Sohüta et Lapitxaga.

- Nous le faisons avec grand plaisir ! Tant que 
l‘esprit des Cimes est respecté.

- Vous avez raison. Il y a plus d‘un demi-siècle, il 
était indispensable, vital, de nous apprivoiser 
car hommes et femmes voulaient rester vivre 
dans ce pays. Nous ne leur rendions pas la 
tâche facile.
Pour les années à venir, la question n‘est 
plus "Est ce qu‘ils vont réussir à atteindre le 
sommet ?" mais plutôt "quelle énergie leur 
permettra d‘atteindre nos sommets ?" Voici 
le vrai enjeu d‘aujourd‘hui.
Moi Orgambideska, je compte sur vous, toutes 
mes descendantes, pour rester présentes et 
fortes. Ne vous laissez pas faire, ne devenez 
jamais faciles ! Gardez votre caractère. Mais 
accompagnez ces hommes et femmes. Vous 
devez rester un formidable banc d‘essai 
pour celles et ceux qui voudront mesurer les 
technologies d‘avenir à la réalité du terrain. 
C‘est ce que j‘étais à mon époque.

À chaque génération ses défis, avec vous, le 
Rallye des Cimes les relèvera.





Hello,

-Hello. Are you invited to the event?

- Yes. You too I suppose?

- Yes me too. We can get acquainted!

- That is true. We've been living next door 
for so many years. I know you by sight, your 
name is Madeleine, is that right?- Yes, that's 
my name. And you? Are you Salhagagne?

- That's me. It would have been a shame not 
to meet.

- What role do you have this year?

- I have the immense honor of closing the 
first day. I'm feeling a little pressure. But I 
hope to inflict some on them as well! Ending 
a day has happened to me only once in my 
history. I remember this fondly. It felt as 
if we were on the finish line of the Tour 
de France. And you? Still faithful to your 
mythical arrival?

- That's right. Every year I feel this pride in 
honouring those who climb my summit. It’s 
always the same feeling for me. Since when 
have you been part of the program?

- I arrived in the 70s. And you?

- I'm younger. They called on me at the 
beginning of the 80s. I had to take over from 
La Rhune! Are you one of the oldest today?

- Oh yes! With Occabe. And I am proud to 
still be part of the Cimes challenge.

- Could you tell me how it started?

- If you want to know, follow me, I'll introduce 
you to our dean. Hello Orgambideska, this 
is Madeleine. She would like to know the 
reason behind the Rallye des Cimes.

- Hello my descendants. I am touched not 
to be forgotten. Oh, the beginnings were 
risky. I remember perfectly those 7 crazy 
guys who tried by all means to reach my 
summit. I did not let them do it. They had 
to deserve me. However, I always accepted 
them, year after year. Because I understood 
the importance that I represented for 
them, the will that they had to live near 
me and with me. I am proud that you, my 
descendants, do the same. I even became a 
great-grandmother when the two youngest 
children Sohuta and Lapitxaga appeared.

- We do it with great pleasure! As long as 
the spirit of Les Cimes is respected.

- You are right. More than half a century 
ago, it was essential, vital, for them to tame 
us because men and women wanted to stay 
and live in this country. We didn’t make it 
easy. For the years to come, the question is 
no longer "Will they succeed in reaching the 
top?". Rather "What drive will allow them 
to reach our summits?" Here is what is at 
stake today. I, Orgambideska, rely on you, 
all my descendants. Remain present and 
strong. Don't give up, never become easy! 
Keep your character. However, accompany 
these men and women. You must remain 
a formidable testbed for those who want 
to measure the technologies of the future 
against the reality on the ground. That's 
what I was in my day.

Each generation has its challenges, with 
you, the Rallye des Cimes will face them.

Editorial
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2021
 millésime spécial 70 ansBAR

BRASSERIE
SALON DE THÉ

64130 Mauléon l 05 59 28 02 35



special vintage for the 70
th anniversary

2021
 millésime spécial 70 ans

Lorsqu‘ Ambeltze avait servi de prologue 
au 63e Rallye des Cimes 2019, il flottait un 

peu plus de tension ou pression autour du 
fronton de Mauléon. Le nœud à l‘estomac 
était sûrement plus noué ou présent que 
pour les départs habituels.

C‘est un peu de cela que nous avons 
recherché pour ce millésime 2021. 
Le clin d‘œil au passé, avec ce départ 
inhabituel, valait bien un surplus de piment, 
d‘adrénaline, de sensation pour rendre 
hommage aux pionniers, de caractère, à 
l‘image de tous ceux qui prendront le départ. 

Et la programmation de Salhagagne dans l‘après- 
midi du vendredi attirera nous l‘espérons, un 
nombreux public qui pourra en prendre plein 
les yeux tant par le panorama que par la belle 
visibilité du spectacle que propose la spéciale.

Si la journée du samedi reste traditionnelle avec 
le site d‘Iraty, le dimanche innovera à nouveau. 
Lapitxaga lancera les hostilités et la première 
Madeleine qui s‘en suivra se fera sans assistance.

Pour tous les participants et pour le public qui s‘y 
déplace, nous voulons que le Rallye des Cimes 
reste un défi. La gestion de la course reste aussi 
importante que le sprint face au chrono.

Chers participants, l‘arrivée au sommet de 
la Madeleine doit générer de l‘émotion à 
tous ceux qui la franchissent. Tout le talent, 
l‘acharnement, la volonté, l‘abnégation, la rage, 
la malchance, les doutes ou encore la famille, 
les soutiens, les amis doivent éclater dans 
l‘habitacle pour faire de cet instant, un moment 
fort de votre histoire. Car en perpétuant la 
légende des Cimes, c‘est votre légende que 
vous écrivez. Il est vrai que l‘un d‘entre vous, le 
plus rapide, verra son nom figurer au palmarès. 
Mais pour tous les autres, ce sera quelque part, 
une victoire sur vous-même.

Et si elle était là, la vraie victoire des Cimes ?

When Ambeltze served as the prologue to 
the 63rd Rallye des Cimes in 2019, there 

was a little more tension in the air around 
the pelota court of Mauléon. The knots in the 
participants' stomachs were surely more tied 
than for the usual departures.

We sought a little bit of this for this 2021 vintage.
A wink to the past, with this unusual start, was 
well worth the surplus of spice, adrenaline, 
sensation to pay homage to the pioneers, strong 
characters, like all those who will take the start. 

The Salhagagne stage on Friday afternoon will 
hopefully attract a large audience who will be 
delighted as much by the amazing panorama 
as well as by the beautiful performance offered 
during the stage.

If the day of Saturday remains traditional 
with the site of Iraty, on Sunday we will see 
an innovation again. The Lapitxaga stage will 
kick off the contest and the first Madeleine 
climbing to follow will be unassisted.

For all the participants and for the public who 
come there, we want the Rallye des Cimes to 
remain a challenge. Race management remains 
as important as the sprint against the clock.

Dear participants, the arrival at the top of the 
Madeleine should produce strong feelings 
in all those who cross it. All the talent, the 
relentlessness, the iron-will, the self-sacrifice, 
the rage, the bad luck, the doubts or even 
the family, the supporters, the friends must 
burst in the interior of the vehicles to make 
this moment, a highlight of your history. By 
perpetuating the legend of the Rallye des 
Cimes, you will write your own story. It is true 
that one of you, the fastest, will see their name 
appear on the winners' list. Nevertheless, for 
everyone else, it will be a victory over yourself.

Wouldn’t that be it, the real challenge of Les 
Cimes?
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À 300m des pistes du rallye,
Laura et Alain Maillharro
vous accueillent au Chalet Pedro à Iraty

et sur la buvette du plateau.

La nouvelle équipe
vous souhaite la bienvenue !
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Consignes de sécurité
• 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.

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

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.

ZONES INTERDITES



Program
m

e 2021



IMPORTANT DIMANCHE

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.

Program
m

e 2021
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VENDREDI 4 SEPTEMBRE
8h30 - 12h50 : Vérifications techniques et 
administratives, Place de Tardets

14h26 : ES1 INCHOURISTE
15h20 : ES2 SALHAGAGNE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
9h28 : ES3 MEHATZE 1
10h32 : ES4 OCCABE 1
12h29 : ES5 HEGIXURIA
13h25: ES6 MEHATZE 2
14h56 : ES7 OCCABE 2

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
8h25 : ES8 LAPITXAGA
9h18 : ES9 TROIS VILLES MADELEINE 1
10h32 : ES10 SATXAGA
11h55 : ES11 TROIS VILLES MADELEINE 2

15h : Remise des prix sur la place de Tardets.



BROYAGE, FAUCHAGE, 
DÉBROUSSAILLAGE, TAILLE

Chez LAGARDE, notre principale activité est la 
construction d’outils destinés au broyage. 

Spécialement    conçus    pour    des    agriculteurs    
exigeants ou en CUMA, des entrepreneurs ou des 
collectivités, nos matériels sont d’une efficacité 
exceptionnelle et résistent aux travaux les plus intensifs. 

Lagarde vous propose également le rééquilibrage des 
rotors, de toutes marques avec entraînement par 
clavetage, de vos broyeurs, faucheuses et épareuses 
débroussailleuses. 

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!. . .
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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!. . .

LE CHÂTEAU DE LiBARRENX
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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!. . .

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!. . .

07 67 08 28 39 05 59 28 10 67 contact@gmail.com



Partenaire du Rallye des Cimes 2021
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Ensemble. Algarrekin

www.alkar.fr ZA René Elissabide 1 - 64130 MauléonTél. 05 59 28 30 79

Charpente métallique - Couverture - Bardage - Serrurerie



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

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Automatismes

Maison SALLA
64470 SAUGUIS

0628581600
avatechnologie@gmail.com

Video surveillance
Alarmes

Automatisme
Vidéo surveillance

Alarmes
Spécialiste du contrôle d’accès

Fermetures industrielles
Mise en conformité électrique

avatechnologie@gmail.com
Maison SALLA - 64470 SAUGUIS

Tél. 06 28 58 16 00

Ouvertdu mardiau samedi
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Carte Générale

ES 1
InchouristeES 2

Salhagagne

ES 3/6
Mehatze

ES 4/7
Occabe ES 5

Hegixuria

ES 8
Lapitxaga

ES 9/11
Trois Villes > 
Madeleine

ES 10
Satxaga



Carte Inchouriste



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.

21

Vers
Lichans

Vers
Tardets

Vers
Larrau

Sainte-Engrâce

Pic Larramendi
Bordalegagne

Bois de Huge

Le
 s

ai
so

n

Lomendi

Atherey
Fronton

LICQ-ATHEREY
D2

6

D2
6

D57
D759

HAUX

ETCHEBAR

ZP

ZP

ES 1
Arrivée

Inchouriste

ES 1
Départ

Inchouriste

Carte Inchouriste

ASSISTANCE



Spécialiste boîtes à vitesses
Jeep Willys T84

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



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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Carte Plateau d’Iraty



Carte Plateau d’Iraty

POUR VOTRE SÉCURITÉ
ET CELLE DE VOS PROCHES
Respectez les zones interdites, utilisez les parkings publics. De votre compor-
tement 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.

Entrée

Entrée
Entrée

Sortie

Sortie
Sortie

Parking public

Village VIP

Parking public
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Points
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Limites 
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65e Rallye des Cimes
3-4-5 sept. 2021

Épreuve tout-terrain de Montagne
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Carte Hegixuria - Mehatze - Occabe

ES 3/6 MEHATZE
Situation géographique
Au cœur de la forêt d’Iraty, la piste
serpente sur les premiers contreforts 
du Pic d’Orhy en Soule. Le départ est 
donné sur le plateau Iratiko Etchola où 
convergent les routes de Larrau et de 
Saint-Jean-Le-Vieux, l’arrivée se situe
au col de Mehatze.

Description : ES de 10,400 km.
D’entrée, le franchissement du gué et 
l’ascension d’un premier mur garantissent 
les émotions.
Les équipages se perdent ensuite dans 
la vaste forêt de hêtres, sur une piste 
presque toute de terre.

ES 5 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 4/7 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 
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.

Points
accès public
conseillés

ES 3/6
Départ

Mehatze

ES 3/6
Arrivée

Mehatze

ES 5
Départ

Hegixuria
ES 5

Arrivée
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ES 4/7
Arrivée
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ES 8 LAPITXAGA
Situation géographique
départ dans Viodos arrivée Espes.

Description : ES de 10 km.
le départ se fait dans le village de Viodos après 
la ferme Petillon. La piste est composée de por-
tions rapides et sinueuses pour rejoindre Ain-
harp. De là , s’en suivra une belle descente pour 
arriver au niveau de la ferme Sicre dans Espes. 
Ce parcours reprend une partie de la spéciale 
Espes Mauléon de 2020 mais à l’envers.

ZONE PUBLIC
ZP1 : Dans Mauléon, prendre direction Ainharp. 
La Zone Public est sur le bord de la route. Se 
garer au parking qui est à 100 m.

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
(passer devant ZP1).
À l'entrée du village d'Ainharp, tout droit à la 
croix (ne pas prendre direction LAPITZAGA / 
Château d'eau) puis première à droite direction 
"Fontaine" et de suite à droite. Au bout de 1km, 
vous arrivez dans une ferme, il faut se garer au 
parking prévu.
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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 cette 
année, est située dans un cadre grandiose. Elle 
est, de plus, accessible par la route.
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Départ
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ES 10 SATXAGA
Situation géographique
Le départ se situe sur les hauteurs de MENDITTE, l’arrivée se fait au 
pied de la Madeleine.

Description : ES de 8,400 km
Cette spéciale reprend une partie de l’ancienne MATALON qui 
rejoint la ferme Satxaga.
Les concurrents enchaîneront le même final Suhola de 2019 pour 
rejoindre le pied de la Madeleine.
La spéciale reprend à l’envers une partie de la spéciale Barcus 
Suhola pour revenir faire la montée de ZERA (piste parallèle à la 
piste en terre qui amène le public du col de Satxaga au pied de la 
Madeleine)...
Spectacle assuré !
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3 Avenue du Maréchal Harispe - 64130 Mauléon
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Drôle de saison
 suite / W

EIRD SEASON Afterpart

Un grand bravo à l’écurie des Monts et 
Vallées qui en très peu de temps, a réussi 

à mettre sur pied le rallye du Barétous. Grâce 
à leur volonté et courage, la saison 2021 a 
enfin pu être lancée.
Un mois plus tard, l’épreuve suivante, le rallye 
Terre d’Armagnac a emboîté le pas.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le rallye 
d’Orthez est bien lancé sur les rails, mais ne 
s’est pas encore déroulé. Nous souhaitons 
à l’écurie d’Orthez la même réussite que les 
deux équipes d’organisateurs qui les ont 
précédés.

À la suite du rallye des Cimes sont prévues 
trois épreuves :
• le rallye Dunes et Marais
• le rallye des 7 Vallées d’Artois
• le rallye Plaines et Vallées

Nous espérons vivement que le contexte 
sanitaire permettra le bon déroulement de 
cette fin de saison et que chacune des équipes 
organisatrices puisse accueillir un maximum 
d’animateurs de notre championnat.

Nous avons une grosse pensée pour les 
rallyes qui ont dû être annulés :
• le rallye d’Arzacq et du Soubestre
• le rallye du Labourd
• le rallye Terres du Gatinais
• le rallye Jean de la Fontaine

Que la prochaine saison leur permette à tous 
d’accueillir le monde du rallye tout terrain et 
que 2022 ne soit pas une nouvelle drôle de 
saison.

Congratulations to the Monts et Vallées 
team, which in a very short time managed 

to set up the Barétous rally. Thanks to their 
will and courage, the 2021 season has finally 
been launched.

A month later, the following event, the Terre 
d´Armagnac rally followed.

At the present time when we write these 
lines, the Orthez rally is off to a good start, 
but has yet to take place. We wish Orthez the 
same success that the two organizing teams 
that came before them have had.

Following the Rallye des Cimes, three events 
are planned:
• the Dunes et Marais rally
• the 7 Vallées d'Artois rally
• the Plains and Valleys rally

We sincerely hope that the health situation 
will allow this season's end to run smoothly 
and that all of the organizing teams can 
welcome as many leaders as possible from 
our championship.

We spare a thought for the rallies that had to 
be cancelled:
• the Arzacq and Soubestre rally
• the Labourd rally
• the Terres du Gatinais rally
• the Jean de la Fontaine rally

May the next season allow them all to 
welcome the world of off-road rallying and 
may 2022 not be another weird season.
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À l’approche du 70e anniversaire de la 
naissance du rallye des Cimes, nos 

pensées vont bien sûr à Sauveur, Guillaume, 
Arnaud et Jeanne Bouchet.

Tour à tour, ils ont suivi l’idée folle initiée par 
Sauveur et se sont acharnés à la défendre 
jusqu’au bout. Leur volonté a vaincu toutes 
les difficultés, leur charisme a embarqué 
bon nombre de bénévoles et soutiens 
depuis 1951.

Une grosse partie de leur vie était dédiée 
à cette épreuve. Comme un membre de la 
famille, ils ont vu naître et grandir le rallye 
des cimes.

Sauveur, Guillaume, Arnaud, Jeanne, nous 
avons pour vous la plus grande admiration. 
Comme vous, nous souhaitons transmettre 
le rallye des Cimes aux générations futures 
afin qu’il continue de vivre, servir son pays 
de Soule et contribue pour sa part au 
dynamisme de la vallée.

De nouveaux changements colossaux se 
présentent à nous et à notre société. Nous 
voulons être à la hauteur de ce défi comme 
vous l’auriez été. Vous restez nos modèles, 
nos références.

Que ces quelques lignes vous témoignent 
de tout notre respect.
Nous voulons associer à cet hommage, 
toutes celles et ceux qui vous ont été fidèles 
depuis le début de cette aventure et qui ont 
contribué à la réussite du rallye des Cimes.

Sauveur, Guillaume, Arnaud, Jeanne, nous 
ne vous oublions pas.

As the 70th anniversary of the birth of 
the Rallye des Cimes approaches, 

our thoughts are of course with Sauveur, 
Guillaume, Arnaud and Jeanne Bouchet.

One after the other, they followed the crazy 
idea initiated by Sauveur and stubbornly 
upheld it to the bitter end. Their will has 
overcome all obstacles; their charisma has 
drawn many volunteers and supporters 
since 1951.

A big part of their life was dedicated to this 
event. Like a member of the family, they 
saw the birth and growth of the Rallye des 
Cimes.

Sauveur, Guillaume, Arnaud, Jeanne, we 
dedicate our greatest admiration to you. 
Like you, we wish to pass the Rallye des 
Cimes on to future generations so that it can 
continue to live, serve its country of Soule 
and contribute its share to the dynamism 
of the valley.

We, and our society, are facing colossal 
changes. We want to rise to this challenge, 
as you would have. You remain our models, 
our references.

May these few lines show you our deep 
respect.

We want to include in this tribute all those 
who have been faithful to you since the 
beginning of this adventure and who have 
contributed to the success of the Rallye des 
Cimes.

Sauveur, Guillaume, Arnaud, Jeanne, we 
have not forgotten you.
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SARL HOURTANE NICOLAS
26 rue Léo Lagrange

64400 Oloron-Sainte-Marie
05 59 34 54 58

L’entretien
et le dépannage

de votre chaudière
et pompe à chaleur
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 l'historique / THE HISTORICAL CIMES

Messieurs et dames les participants, 
bénévoles, élus et propriétaires des 

terres traversées, nous ne pouvons rien vous 
dire de mieux que :

Vous nous manquez beaucoup

Nous attendons avec espoir l’année prochaine 
afin de vous retrouver toutes et tous et 
partager tous les moments de convivialité, de 
solidarité de partage et de sourire.

En attendant ce jour, nous espérons croiser 
certains de vos véhicules, de vos visages 
durant le week-end du rallye.

À bientôt !

Gentlemen and ladies participants, 
volunteers, elected officials and owners 

of the lands crossed, we cannot tell you 
anything better than:

We miss you a lot

Next year we will look forward to meet all 
of you and share all the good moments of 
conviviality, solidarity, sharing and smiles.

Until this day, we hope to meet some of you 
and cross your vehicles during the weekend 
of the rally.

See you soon !
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Route d’Ainharp 64130 Mauléon
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On s’engage à fond pour le 65e Rallye des Cimes

36 boulevard des Pyrénées
64 130 Mauléon

Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi 9 h-19 h 30

Le dimanche 9 h-12h30



Soule & Navarre
Christian LARRANDABURU et toute l’Equipe IMMOCA

sont à votre écoute, pour vous accompagner en SOULE & NAVARRE,
dans votre projet d’ACHETER ou de VENDRE un bien immobilier

06 46 55 21 33 - immoca.france@gmail.com

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS

(selon conditions)

Envie de devenir
Agent Commercial Indépendant ?

POSTULEZ sur
immoca.france@gmail.com

Nous sommes également
présents sur les secteurs

SUD-LANDES
EST-LANDES
ARMAGNAC

Bénéficiez de notre expertise
et de notre réseau de partenaires

Diagnostiqueurs immobiliers
Courtiers en prêts

Constructeurs



Tout commence à Viodos, joli village entou-
rant son fronton et son église au clocher 

à 3 pointes. 

Cette architecture que l‘on appelle trinitaire 
représente la sainte trinitée. 
C‘est sur ce village que l‘on trouve le sommet 
de Lapitxaga (lapitz, la pierre et aga, le lieu) 
qui culmine à 406 mètres.
C‘est non loin du village que la spéciale ser-
pente pour basculer sur le village d‘Ainharp.
Le village se situe sur un chemin secondaire du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Ce tracé ralliait la grand-route des Ports de 
Cize, du prieuré de Saint-Palais à celui de 
Saint-Michel-le-Vieux. 
Ainharp a même accueilli des pélerins dans 
un hospice appelé Benta.

Nous poursuivons la spéciale qui rejoint 
maintenant Abense-de-Bas.
Ce village a fusionné avec Viodos en 1842. 
Tout comme Viodos, Abense-de-Bas possède 
sa propre église trinitaire accollée à un joli 
pont en pierre à double arche.

La spéciale touche à sa dernière partie et 
entre dans sa quatrième commune, Espès 
Undurein. 

Ces deux communes ont elles aussi fusio-
nées en 1842. Toutes deux possèdent éga-
lement une église, trinitaire pour Undurein. 
L‘église d‘Espes quant à elle possède une 
architecture originale et de magnifiques pein-
tures intérieures qui méritent le déplacement.

Tout au long de ces 4 villages, vous trouverez 
de belles zones public matérialisées dans de 
beaux panoramas.

It all starts in Viodos, a pretty village surroun-
ding its pelota court and its church with a 

3-pointed bell tower. 

This architecture called Trinitarian represents 
the Holy Trinity. 
In this village, one can find the summit of La-
pitxaga (lapitz: the stone and aga: the place) 
which rises to 406 meters.
Not far from the village the stage winds its 
way to the village of Ainharp. 
This village is located on a secondary path for the 
pilgrimage to Saint-Jacques-de-Compostelle. 
This route joined the main road of the Ports 
of Cize, from the priory of Saint-Palais to that 
of Saint-Michel-le-Vieux. 
Ainharp even hosted pilgrims in a hospice 
called Benta.

This stage continues its path that now joins 
Abense-de-Bas. 
This village merged with Viodos in 1842. 
Like Viodos, Abense-de-Bas has its own Trini-
tarian church attached to a beautiful double 
arch bridge made of stone.

Towards the end, the stage reaches a fourth 
commune: Espès-Undurein. 

It is the union of two municipalities that also 
merged in 1842. 
Both have a church, the one in Undurein 
being also Trinitarian. 
The church of Espes has a unique architec-
ture and magnificent interior paintings that 
deserve a visit.

Throughout these four villages, you will find 
beautiful public areas surrounded by stun-
ning panoramas.

En passant par Lapitxaga
 / Via Lapitxaga
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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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SAS EUROBTP
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Chers participants
 Dear Competitors

Votre venue à tous reste notre première 
récompense. Votre confiance en notre 

travail, en notre préparation nous booste 
année après année.

Car si pour vous, tout est un peu plus long, 
un peu plus dur aux Cimes, c’est aussi le cas 
pour nous autres les organisateurs.

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

Si les déceptions sont cruelles après tant 
d’investissement, la joie de la victoire, ou 
simplement la joie de franchir le dernier 
sommet après trois jours de course 
déclenche des émotions décuplées.

Et nous pouvons vous assurer que vos 
visages joyeux et expressifs ou émus, tout 
en retenue, suffisent à nous faire plaisir. Et 
si c’était simplement cela aussi les Cimes ? 
Alors, afin de n’oublier personne, nous 
n’allons citer personne. Sachez simplement 
que, quel que soit votre véhicule, votre talent, 
votre histoire, votre classement, l’Écurie des 
Cimes et l’ensemble des personnes qui ont 
contribué à la mise en place de cette 65e 
édition vous remercient tous et toutes.

Prenez tous votre dose de montagne 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 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 65th edition thank 
you all.

May you all take your dose of mountain, and 
have a good rally !
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Trois-villes 64 470 Tardets
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Le Rallye des Cimes fête donc ses 65 ans et 
les 70 ans de sa naissance.

Deux pilotes se lanceront à nouveau sur 
nos pistes et méritent ce clin d‘œil pour leur 
fidélité : Pierre Couillet et Russel Ridley.

Pierre Couillet a débuté aux Cimes en 1974. Il 
n‘a raté que 3 éditions et s‘inscrira donc pour 
la 44e fois cette année. Difficile de retenir tout 
un palmarès avec autant de participation. 
Nous retiendrons qu‘il n‘a connu que 6 
abandons, qu‘il s‘est classé régulièrement 
dans le top 10 durant de nombreuses années, 
dont une troisième place. Aujourd‘hui, Pierre 
ne court que pour le plaisir au volant d‘Izara, 
un buggy de sa conception.

Pierre a connu une belle consécration en 
suivant son talentueux fils Patrice (que l‘on 
aimerait revoir au volant). Patrice a remporté 
bon nombre de rallyes dont 3 consécutives au 
Rallye des Cimes et un titre de vice-champion 
de France. Une belle histoire vécue en famille.

Russel Ridley a débarqué pour la première 
fois au Rallye des Cimes en 1987. Cette 
année, il fête sa 30e participation ! Il s‘est 
classé 3 fois 5e. Il est entré 9 fois dans le top 
dix. Mais le plus beau dans son palmarès 
reste sa régularité puisqu‘il n‘a connu que 2 
abandons !

Accompagné de son fidèle copilote David 
Hartley, ils vivront ensemble leur 18e départ 
aux Cimes.

L‘Écurie des Cimes tient à remercier Pierre, 
Russel et David. Nous leur souhaitons bonne 
chance et leur donnons rendez-vous une 
nouvelle fois au sommet de la Madeleine.

(Merci David pour toutes ces informations 
sur Russel).

The Rallye des Cimes is celebrating the 65th 
edition of the race and its 70th birthday.

Two drivers will take the start again and 
deserve a nod for their loyalty : Pierre Couillet 
and Russel Ridley.

Pierre Couillet started at Les Cimes in 1974. He 
has only missed three editions and is therefore 
registering for the 44th time this year. 
It is hard to convey such a record of 
accomplishment with so much participation. 
We remember that he had only six DNFs and 
that he ranked regularly in the top ten for 
many years, including a third place. 
Today, Pierre only races for the pleasure of 
driving an Izarra buggy, a buggy of his design.

Pierre had great success following his 
talented son Patrice (whom we would like to 
see behind the steering wheel). 
Patrice has won a good number of rallies 
including three consecutive Rallye des Cimes 
and a title of vice champion of France. 
A beautiful family story.

Russel Ridley first came to the Rallye des 
Cimes in 1987. This year, he is celebrating 
his 30th participation! Three times, he finished 
on the fifth step of the podium. Nine times, 
he entered the top ten. However, what's 
most beautiful in this record remains his 
consistency since he has only had two DNFs!

Accompanied by his faithful co-driver David 
Hartley, they will experience their 18th start 
at Les Cimes together.

The Ecurie des Cimes would like to thank 
Pierre, Russel and David. We wish them good 
luck and invite them to meet again at the top 
of the Madeleine.

(Thanks David for all this information on 
Russel).

parmis les fidèles  /
The most faithful amongst the faithful!

Fidèles
 



BERSANS FILS
Agent Peugeot



VOTRE FOURNISSEUR

BIZANOS/CHERAUTE
05 59 02 78 58

MULTI-ENERGIES
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LA BOUTIQUE À LA FERME
8 chemin Oxobiet

64130 VIODOS-ABENSE-DE-BAS
05 59 28 09 46

LA BOUTIQUE À SAINT-PALAIS
17 rue Thiers

64120 SAINT-PALAIS
05 59 67 03 74
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Adio Philippe

Notre famille du tout-terrain 
perd encore un des siens. 
Philippe est de ceux qui 
permettent aux autres de vivre 
leur passion. 

Directeur de course sur bon 
nombre de nos épreuves, 
Philippe Sempere nous 
manquera comme il manquera 
aux siens.

L’Écurie des Cimes présente ses 
condoléances à la famille de 
Philippe, à ses proches, à ses 
amis.

Au revoir 
Jean

Un de nos piliers historique s’en 
est allé à son tour.
Jean Bégarie n'a pas donné 
cette fois de départ. C'est lui qui 
est parti !
Il aura vécu sa passion de 
l’automobile jusqu’au bout.
Pilier de la direction de course, 
Jean était encore directeur d’ES 
au PC sur le dernier Rallye des 
Cimes ; nous garderons de lui 
le souvenir de quelqu’un de 
formateur, intègre et d’une 
grande gentillesse dans toutes 
circonstances.

Son souvenir restera en nos 
mémoires.
Au revoir Jean

Adio Michel

Michel,
toi le fidèle, le discret, toi qui 
a toujours donné un coup 
de main aux copains, toi le 
passionné, toi qui a grandement 
contribué à la tradition 
barcusienne du tout-terrain, tu 
es parti !
C’est avec beaucoup d’émotion 
que l’Écurie des Cimes te fait 
un petit clin d’œil tout simple et 
sincère pour ton dernier départ.
Michel, nous te dédions ces 
quelques mots et présentons 
toutes nos condoléances à ta 
famille, tes amis, tes proches. 
Nous avons également une 
grosse pensée pour Pierrot 
Chilo avec qui tu as tant 
partagé.

Adio Michel

Au revoir
Jeannot

La vie de Jeannot est tout sauf 
une ronde. Au four ou à la 
plancha en semaine et à faire 
chauffer le moulin du Punch ou 
du Toyota le week-end dans sa 
passion du tout-terrain, Jeannot 
était à fond partout.
Avec lui, le coucou ne restait 
pas silencieux dans le bois. 
Être pilote ne lui suffisait pas, 
il devait aussi organiser. C'est 
dans la tête de Jeannot qu'est 
née l'endurance tout terrain. 
Nombreux sont ceux qui lui 
doivent de grandes heures, de 
grandes émotions, de belles 
tranches de vie autour du circuit 
de Lambarre.
Jeannot, qui a passé sa vie à 
rassembler autour de lui est 
parti sans prévenir.
L’Écurie des Cimes présente ses 
plus sincères condoléances à sa 
famille, ses proches, ses amis.
C’est maintenant de là-haut, 
Jeannot, que tu profiteras de tes 
rondes au-dessus des montagnes 
de Soule que tu aimais tant.
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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
2019 Jean GARICOIX
2020 Maxime FOURMAUX

PalM
arès

 Prize list



Motion-design = dessin animé

06 76 79 78 21
contact@prismevert.fr

Prismevert.fr

Infographie • Illustration • Motion-design



Vaincre
 la Mucoviscidose
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La mucoviscidose est une maladie génétique 
qui touche les poumons et le système 

digestif.

Maladie invisible qui contraint les patients à 
des soins lourds chaque jour (entre 2 et 6h). 
Grâce aux actions de collectes de fonds, un 
nouveau médicament, le KAFTRIO, récem-
ment commercialisé, améliore considérable-
ment la vie au quotidien.

Nous devons continuer le combat, sans re-
lâche, pour guérir la mucoviscidose. 

Dimanche 26 septembre 2021 nous vous 
accueillerons aux Virades de l'Espoir au stade 
de Saint-Pée-d'Oloron pour une grande jour-
née de solidarité.

Tous les renseignements sur
www.vaincrelamuco.org
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 du rallye
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Boutique
 du rallye

OUVERTURE
Vendredi matin

place de Tardets

Vendredi après-midi et en soirée

à Licq-Athérey

Samedi au plateau d’Iraty

et à Mauléon en soirée

Dimanche
sur la place de Tardets

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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M
erci Tahnks

Ces 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.

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, la pandémie et les 
confinements ont bousculé nos habitudes 
nos habitudes et notre mode de consom-
mation. 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.

These 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.

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 
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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La mobilisation de TOUS les bénévoles, 
sponsors, propriétaires, Office National 

des Forêts, Syndicats de Soule et de Cize, 
communes de Soule, de Cize et l'ensemble 
des élus, conseillers départementaux ;

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’ASAC 
Basco-Béarnais et de toute son équipe, des 
services de gendarmerie et des pompiers ;

La mise à disposition de certains équipements 
et bâtiments communaux ;

Les réceptions organisées durant tout le 
Rallye ;

La compréhension de VOUS TOUS ;

TOUT COMPTE, tout a sa place dans le 
dispositif élaboré pour que vive le Rallye des 
Cimes, pour que la fête soit belle et porteuse 
d’espoir en ce week-end de septembre.

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

The involvment of ALL the volunteers, 
sponsors, owners, National Office of 

Forests, Syndicates of Soule and Cize, 
communes of Soule, Cize and Oloron, 
departmental advisers ;

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 Pyrénées-Atlantiques ;

The close collaboration of the President 
of ASAC 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 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.

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

Sacrée équipe
 W

hat a team
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Du respect
 Respect



Du respect
 Respect

Le Rallye des Cimes est un lourd héritage, un 
énorme événement sportif et populaire.

Plus que jamais, son avenir dépend de notre 
attitude, que nous soyons organisateurs pilotes 
assistances ou public.

Nous sommes tous liés autour de cette même 
passion. Compte tenu du passé glorieux du 
Rallye des Cimes et des motivations de son 
créateur, nous n’avons pas le droit de mettre 
en péril l’avenir de cette épreuve.

Il est donc impératif et indispensable que 
chacun de nous respecte l’environnement, les 
propriétaires, les bénévoles à tous les niveaux, 
le Code de la route et les diverses signalisations 
et réglementations.

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 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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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



ÉCURIE DES CIMES Composition du bureau
Président Philippe PEREZ, Vice-président Félix BOSOM, Trésorier Pierre ETCHECOPAR, 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, 
Damien Saulnier, Aurélien Papa/Designatic , A. Condoure, B. Delaforcade, P. Holidoy, B. Mardargent, 
B. Dorgny, Frantxoa Mpv Race, F. Etchebarne, Christian Lecourt Christophe Mentières et Axel Bomy 
du Team Monster Motors 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

70 ans d’histoire ne peuvent se résumer 
en une page ou en quelques lignes et 

ne peuvent se réduire à quelques personnes.

Avant nous, ils ont été des dizaines et des 
dizaines à se succéder pour perpétuer cette 
grande aventure qu’est le Rallye des Cimes. 
À travers les époques, ils ont su rassembler, 
adapter, mobiliser.
Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Sans doute plus que jamais aujourd’hui, le 
Rallye des Cimes nécessite une multitude de 
soutiens, de collaboration. Pour que s’élance 
la première voiture, ce sont des centaines 
de personnes qui ont œuvré. L’Écurie des 
Cimes tient donc à remercier les participants, 
les partenaires, les élus et représentants 
de l’État, les propriétaires, les syndicats, les 
bénévoles et le public, sans qui tout cela 
aurait beaucoup moins de valeur.

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

70years of history can not be summarized 
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 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.

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

Rem
erciem

ents
 Special Thanks
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Transport
Guillemotonia

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE

S.A.R.L.

40, av. de l’Hippodrome
64 130 MAULÉON

Tél. : 05 59 28 26 48
Fax : 05 59 28 11 45
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Bon w
eek-end

 Good w
eek end

DON‘T FORGET
THE CORONAVIRUS,

ITS RACE CONTINUES!
PLEASE MIND,

DON’T LET YOUR MASKS
OR WASTE IN NATURE

N’OUBLIONS PAS LE COVID, 
IL N’EST PAS ENCORE HORS 

COURSE
MERCI DE NE PAS OUBLIER 
VOS MASQUES OU DECHETS 

DANS LA NATURE

LET’S HAVE A GOOD WEEKEND
WITH THE RIGHT ACTIONS

POUR PASSER UN BON WEEKEND 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES

Que 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.

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...

Whether 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.

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:
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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



VOUS POSSÉDEZ DES DOCUMENTS ANCIENS
SUR LE RALLYE DES CIMES

(PHOTOS, VIDÉOS, ETC.)

VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE TÉMOIGNAGE

CONTACTEZ-NOUS :

telecimes@ecuriedescimes.com

BK SPORTS
Vêtements personnalisés 
& Equipements de sport

Clubs sportifs / Collectivités / Particuliers

BK Sports - 12, cité Louis Béguerie - 64130 Mauléon Licharre

www.bksports.fr

Tél. 05 59 28 49 21 - contact@bksports.fr

votre partenaire sportif



Le Rallye des Cimes est né d’un besoin 
d’aménagement du territoire et de mobilité. 

70 ans plus tard, nous nous appuyons sur 
ces fondamentaux et les replaçons dans le 
contexte et les besoins actuels.

L’Écurie des Cimes ne souhaite pas attendre 
patiemment que les changements (techno-
logiques, comportementaux, sociétaux) ar-
rivent à leur rythme.
Nous allons jeter toutes nos forces dans la 
bataille pour donner naissance à Alias, le 
salon de la mobilité et du monde rural, en 
Soule, dès 2022 nous l’espérons.

Parce que le sport est rassembleur, parce 
que le sport est innovation, parce que le sport 
doit servir de banc d’essai, dans notre esprit, 
nous voulons lier Alias et le Rallye des Cimes 
pour devenir acteurs de ce changement.

Quel est le rapport entre les nouvelles tech-
nologies et le Rallye des Cimes ?
Nous souhaitons, d’une main, attirer profes-
sionnels et acteurs de ces changements et 
de l’autre, leur mettre à disposition 70 ans de 
défi, pour démocratiser, fiabiliser, tester et 
présenter les évolutions techniques et com-
portementales qui nous accompagneront 
pour les années à venir.

Alias est un projet audacieux.
N’a-t-il pas fallut de l’audace à Sauveur 
Bouchet, René Elissabide et tous ceux qui les 
ont suivi en 1951 ?

Alors, comme eux, allons-y !

The Rallye des Cimes was born out of a 
need for regional planning and mobility.

70 years later, we are building on these fun-
damentals and putting them in the current 
context and needs.

The Ecurie des Cimes does not want to sit 
back and wait for changes (technological, 
behavioural and societal) to happen at their 
own pace.
We are going to throw all our strength into 
the battle to create Alias, the mobility and 
rural world show, in Soule, hopefully as early 
as 2022.

As sport unites people, as sport is innovation, 
as sport must serve as a test bench, in our 
mind, we want to link Alias and the Rallye des 
Cimes to become agents of this change.

What is the relationship between new tech-
nologies and the Rallye des Cimes?
We wish, on one hand, to attract profes-
sionals and people bringing about these 
changes and on the other, to provide them 
with 70 years of challenge, to democratise, to 
make reliable, to test and to present the tech-
nical and behavioural developments that will 
accompany us for the years to come.

Alias is an audacious project.
Didn't Sauveur Bouchet, René Elissabide and 
all those who followed in 1951 need ambi-
tion?

So, just like them, let's go!

Et dem
ain ? And tomorrow

 ?
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UN PARTENAIRE 
IMPLIQUÉ À MES CÔTÉS
POUR BIEN AVANCER

CONSEIL

OPTIMISATION

GESTION

PILOTAGE

JURIDIQUE

SOCIAL

RH

CONNECTÉ

DIGITAL

NOTRE PRÉSENCE AU PAYS BASQUE
Les Terrasses de l’Avenue    56-58 Avenue de Bayonne    64600 ANGLET

05.59.52.88.55extenciaanglet@extencia.fr extencia.fr


