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Avis à tous
Respectez nos bénévoles !
Merci

Une histoire
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d’ohm ?

Q

ue le temps passe vite, souvenez vous c’était en 2022. Cela fait donc 14 ans
aujoud’hui que la décision a été prise par l’Union Européenne : 2035 devait sonner
la fin des véhicules neufs à moteur thermique. Depuis, les énergies présentées plus
vertueuses ont évoluées. Les esprits suivent à leur rythme et la généralisation de cette
révolution technologique reste difficile à déployer de manière équitable sur l’ensemble
de la France.
Le milieu urbain s’est adapté sans trop d’encombre, bien aidé par les transports en
commun et autres modes de déplacements sur courtes distances. C’est à la sortie
des agglomérations que quelques difficultés apparaissent. Les grandes villes se sont
éloignées des frontières de l’hexagone, non pas en kilométrage mais en temps. En
plus des traditionnels péages, les longues files d’attentes s’accumulent aux stations et
bornes de recharge.
Le milieu rural n’y échappe pas. De gros efforts sont faits en terme de transport en
commun ou covoiturage. Mais l’offre n’est pas aussi variée qu’en ville. Les stations de
recharge ne sont pas aussi nombreuses et plus difficiles à installer. De plus, le relief
joue avec les batteries des véhicules. La crainte de la perte d’autonomie freine de
nombreux chauffeurs et conducteurs. Les moteurs thermiques restent essentiels à la
vie quotidienne pour le particulier bien sûr, mais surtout pour les professionnels et les
secours.
Nos institutions nationales et locales ont donc lancé un vaste chantier d’implantation
de stations et bornes de recharge. L’Écurie des Cimes a soutenu cette démarche et
a participé, modestement mais symboliquement, à la construction des stations de
recharge de Tardets et d’Iraty.

Et le rallye dans tout çà ? Il est revenu à ses premiers amours avec un tracé plus itinérant,
dans le but d’une part, de prouver que la montagne reste accessible depuis les villes
quelle que soit l’énergie utilisée et d’autre part, de promouvoir les aménagements
effectués en partenariat avec nos institutions. Ainsi, les échanges avec les vallées
voisines, les villes plus éloignées, les trajets quotidiens indispensables à la vie et la
dynamique de la Soule sont toujours possibles par delà les montagnes.
Pour cette 80e édition 2036, le rallye démarrera de Pau, fera étape à Mauléon puis
Licq-Atherey et Tardets, pour finir à Cambo-les-Bains depuis Iraty. Peu importe la
technologie, c’est l’équipage qui fera la différence ! Comme depuis toujours, il ne suffit
pas d’être le plus rapide, il faut être le meilleur pour inscrire son nom au palmarès.
Le Rallye des Cimes est bien la preuve que si la technologie passe et se dépasse,
l’homme reste la pièce essentielle et principale de l’histoire.
Évidemment, les lignes que vous venez de lire ne sont que pure imagination. Qui a une
idée de ce que deviendra notre mobilité dans les années à venir ?
Ce dont nous sommes sûrs, c’est que la Soule doit rester ouverte, accessible, que les
échanges perdurent. Que ceux qui choisissent d’y rester puissent y vivre, que ceux
qui veulent nous rencontrer puissent venir nous découvrir et que ceux qui la quittent
provisoirement la retrouvent sans aucune crainte ou contrainte. C’était le fondement
principal de la création du Rallye des Cimes par Sauveur Bouchet. C’est toujours cette
idée qui motive l’Ecurie des Cimes aujourd’hui.
Non le Rallye des Cimes ne deviendra pas une histoire d’ohm. Il restera une histoire
d’hommes, sans oublier les femmes bien sûr.

An ohm
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story ?

T

ime flies, remember it was in 2022. It has therefore been 14 years since the decision
was taken by the European Union: 2035 was to mark the end of the selling of new
petrol engine vehicles. Since then, the more virtuous energies presented have evolved,
minds follow at their own pace and the generalization of this technological revolution
remains difficult to push equitably throughout France.
The urban environment has adapted without too much difficulty, helped by public
transport and other modes of short-distance travel. It is at the exit of the agglomerations
that some difficulties appear. The big cities have moved away from the borders of
France, not in mileage but in time. In addition to the traditional tolls, long queues
accumulate at stations and charging stations.
Rural areas are no exception. Great efforts are made in terms of public transport or
carpooling. But the offer is not as varied as in the city, the charging stations are not as
numerous and more difficult to install. In addition, the relief is hard on the batteries
of the vehicles. The fear of loss of autonomy holds back many drivers and conductors.
Petrol engines remain essential to everyday life for individuals of course, but above all
for professionals and emergency services.

whatever the energy used and, on the other hand, of promoting the developments
carried out in partnership with our institutions. Thus, exchanges with the neighboring
valleys, the more distant towns, the daily journeys essential to life and the dynamics of
the Soule valley are always possible beyond the mountains.
For this 80th edition 2036, the Rallye will start in Pau, stop in Mauléon then Licq-Atherey
and Tardets, to finish in Cambo-les-Bains, down from Iraty. No matter the technology,
it’s the crew that will make the difference ! As always, it is not enough to be the fastest,
you have to be the best to put your name on the charts.
The Rallye des Cimes is the proof that if technology passes and surpasses itself, man
remains the essential and main piece of history.
Obviously, the lines you have just read are pure imagination. Who knows what our
mobility will become in the years to come ?

Our national and local institutions have therefore launched a vast project to install charging
stations and terminals. The Ecurie des Cimes supported this approach and wanted to
symbolically finance the construction of the Tardets and Iraty charging stations.

What we are sure of is that the Soule valley must remain open, accessible, and
exchanges continue. Those who choose to stay there should be able to live there, those
who want to meet us should be able to come and discover us and those who leave it
temporarily should find it back without any fear or constraint. This was the main basis
for the creation of the Rallye des Cimes by Sauveur Bouchet. It is still this idea that
motivates the Ecurie des Cimes today.

And the Rally in all this ? It returned to its first love with a more itinerant layout, with the
aim, on the one hand, of proving that the mountain remains accessible from the cities

No, the Rallye des Cimes will not become an ohm story. It will remain a story of men, of
men and women.
Note from the editor: the title of this paper is a play with words. Ohm is prononced in french the same as the word for
men, i. e. Hommes. So, it sounds like: «A story of men?» instead of meaning really a story of electricity.

Consignes
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de sécurité

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.
Soyez vigilant ! Merci.

Programme
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2022

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

8h30 à 12h50 : vérifications administratives
et techniques, Place des allées à Mauléon

9h35 : ES3 Hegixuria 1
10h31 : ES4 Mehatze 1
12h34 : ES5 Occabe
13h27 : ES6 Hegixuria 2
14h53 : ES7 Mehatze 2

8h41 : ES8 Satxaga 1
9h44 : ES9 Trois Villes - Madeleine 1
11h28 : ES10 Satxaga 2
12h31 : ES11 Trois Villes - Madeleine 2
15h30 : Remise des prix sur la place de Tardets

14h24 : ES1 Sohüta
15h42 : ES2 Azkunamendi

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.

Saison
A
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près une coupure de deux ans, notre championnat retrouve enfin l’ensemble des
épreuves prévues au calendrier.

l’initiative du Team Zinzin, une cagnotte en ligne a été ouverte pour aider nos voisins
du Barétous. C’est une très belle initiative que nous saluons.

Le 39e rallye des collines d’Arzacq et du Soubestre renoue avec l’ouverture de la saison
en début mars. Un plateau prometteur de 85 équipages avait répondu présent.

À l’heure où ces quelques lignes sont écrites, l’écurie d’Orthez Béarn prépare sa 21e
édition. Ils rassemblent à ce jour le plus beau plateau de la saison avec 117 équipages.
Une édition prometteuse que nous leur souhaitons pleine de réussite.

Après les béarnais, ce sont les basques qui, un mois plus tard, prennent le relais avec la
44e édition du rallye du Labourd. 91 participants ont enfin retrouvé les pistes préparées
par l’Asa Cote Basque.
C’est au tour des organisateurs du nord de la France de se lancer dans le grand bain de
notre championnat.
La troisième épreuve n’est autre que le Terre du Gatinais à cheval entre avril et mai. Ils
sont 68 à se lancer sur les pistes de cette 16e édition.
S’en suit le rallye Jean de la Fontaine, qui pour sa 44e édition regroupe 88 participants.
Le mois de juin rassemble 109 voitures pour la 13e édition du rallye du Barétous.
Malheureusement, la canicule s’abat sur la région. Sur décision préfectorale, le rallye est
annulé en plein déroulement des vérifications techniques. Coup dur pour l’ensemble
des participants et surtout pour l’écurie Monts et Vallées. Eux qui avaient relancé la
saison 2021 ne sont pas récompensés de leurs efforts pour cette édition 2022. Sur

À la suite de la 66e édition du Rallye des Cimes, il restera 3 manches à courir.
C’est en Charente Maritime que le plateau du tout-terrain se rassemblera en octobre,
à l’occasion de la 45e édition du rallye Dunes et Marais. L’écurie Augias Cote de Beauté
connait chaque année un franc succés auprés des concurrents. Vu le prometteur
plateau d’Orthez, quel en sera le nombre pour cette édition 2022 ?
Toujours en octobre mais sur le dernier week-end, c’est le Pas-de-Calais qui accueillera
nos protagonistes préférés pour la 9e édition du R7VA. Le dernier né des rallyes s’est
brillament fait sa place dans notre championnat grâce au travail des bénévoles de l’Asa
du Détroit.
Le rallye Plaines et Vallées clôturera à nouveau la saison en novembre. Souhaitons pour
la beauté de notre championnat, que l’ensemble des titres ne soient pas joués d’avance
et que les derniers kilomètres de cette 48e édition permettent aux organisateurs de
l’Asaca, de célébrer l’ensemble des vainqueurs de cette saison 2022.

Partenaire du Rallye des Cimes 2022

Crédit photo pixabay_Kareni

Ensemble. Algarrekin

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

Tél. 05 59 28 30 79

ZA René Elissabide 1 - 64130 Mauléon

Season
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A

fter a two-year break, our championship finally finds all the events scheduled on
the calendar.

opened to help our neighbors of Barétous. This is a very good initiative that we are
happy to welcome.

The 39th rally of the hills of Arzacq and Soubestre revives the opening of the season in
early March. A promising amount of 85 crews had responded.

At the time these few lines are written, the Orthez Béarn team is preparing its 21st
edition. To date, they have brought together the best line-up of the season with 117
crews. A promising edition that we wish full of success for them.

After the Bearnais, it is the Basques who, a month later, take over with the 44th edition of
the Labourd rally. 91 participants finally found the slopes prepared by the Asa Cote Basque.
It is the turn of the organizers from the north of France to throw themselves into the
deep end of our championship. The third event is none other than the Terre du Gatinais
at the and of April and early May. They are 68 to hit the trails of this 16th edition.
Followed is the Jean de la Fontaine rally, which for its 44th edition brings together 88
participants.
The month of June gathers 109 cars for the 13th edition of the Barétous rally. Unfortunately,
the heat wave hits the region. By prefectural decision, the rally is canceled in the middle
of scruteneering. A hard blow for all the participants and especially for the Monts et
Vallées team. Those who had relaunched the 2021 season are not rewarded for their
efforts for this 2022 edition. On the initiative of Team Zinzin, an online kitty has been

Following the 66th edition of the Rallye des Cimes, there will remain 3 rounds to run.
It is in Charente Maritime that the all-terrain field will gather in October, for the 45th
edition of the Dunes et Marais rally.
The Augias Cote de Beauté team knows every year a great success with the competitors.
Given the promising plateau of Orthez, what will be the number for this 2022 edition?
Also in October but over the last weekend, Pas-de-Calais will host our favorite
protagonists for the 9th edition of the R7VA. The latest of the rallies has brilliantly made
its way into our championship thanks to the work of the Asa du Détroit volunteers.
The Plaines et Vallées rally will close the season again in November. We wish for the
beauty of our championship, that all the titles would not be played in advance and that
the last kilometers of this 48th edition allow the organizers of the Asaca, to celebrate all
the winners of this season 2022.

Azkunamendi
V
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oici la petite dernière de la famille des spéciales du Rallye des Cimes. 100% nouvelle,
elle sera la surprise de cette 66e édition.

Les chasseurs installeront une buvette près de leur cabanne, à proximité du départ.
Allez les rencontrer.

Son départ s’effectue depuis la cabane des chasseurs à Charritte-de-Bas et l’arrivée
sur Espès chez Armagnague. Elle flirte avec la commune d’Arroue en Amikuze. La Basse
Navarre n’est plus très loin tout comme à Iraty avec la spéciale d’Occabe.

De la recherche du tracé, à la demande des autorisations jusqu’à l’aménagement de la
piste, l’Ecurie des Cimes remercie tous ceux et celles qui ont oeuvré à la réussite de ce
beau projet.

Technique sur son intégralité, elle établira une première hiérarchie dans le classement. Pour
permettre aux spectateurs de voir les pilotes faire l’étalage de leur talent, une vaste et belle
zone public s’étend sur près d’un kilomètre accessible facilement par la route goudronnée.

Dernier petit clin d’oeil d’Azkunamendi, Charritte-de-Bas et Espès sont les villages de
trois vainqueurs du Rallye des Cimes. Vous aurez bien sûr reconnu ces deux grandes
familles du tout-terrain souletin: la famille Iribaren avec Jojo puis Didier et la famille
Urrutia avec Sébastien et son frère Pierre.

Autour d’Azkunamendi s’est créee une nouvelle équipe rassemblant élus, propriétaires,
chasseurs et passionnés. L’existence de cette spéciale n’est dûe qu’à leur investissement.

Venez nombreux découvrir Azkunamendi.

sodas

cafés

64130 gotein-libarrenx

tél. 05 59 28 34 23 - etspinque@wanadoo.fr

DU LUNDI AU SAMEDI : 9H00 - 19H30

CHÉRAUTE - MAULÉON

05 59 28 33 38

Azkunamendi
T
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his is the latest addition to the Rallye des Cimes family of stages. 100% new, it will
be the surprise of this 66th edition.

their investment. The hunters will set up a refreshment bar near their cabin, near the
start. Go meet them.

Its start is from the hunters’ cabin in Charritte-de-Bas and the finish in Espès
at Armagnague. It flirts with the commune of Arroue en Amikuze. The BasseNavarreprovince is not very far away, as is Iraty with Occabe.

From the research for this new stage, to the request for authorizations to the
development of the track, the Ecurie des Cimes thanks all those who have worked for
the success of this beautiful project.

Technical on its entire layout, it will establish a first hierarchy in the classification. To
allow spectators to see the drivers display their talent, a vast and beautiful public area
extends over almost a kilometer easily accessible by the road.

Last little wink of Azkunamendi, Charritte-de-Bas and Espès are the villages of three
winners of the Rallye des Cimes. You will of course have recognized these two great
Souletin off-road families: the Iribaren family with Jojo then Didier and the Urrutia
family with Sébastien and his brother Pierre.

Around Azkunamendi a new team has been gathered, bringing together elected
officials, owners, hunters and enthusiasts. The existence of this special is only due to

Come and discover Azkunamendi.
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Sohüta
ES 1

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

Vers
Espès

Vers
Espès

D1

35

D135

D11

D2

Vers
Navarrenx

MoncayolleLarrory-Mendibieu

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 trois zones
public prévues à cet effet.

ES 1

Sohüta
Arrivée

ZONE PUBLIC
Vers
L'hôpital-Saint-Blaise

Mendibieu

ZP 2

ZP 3
ZP1
D112

rau

te

Abense-de-Bas

BerrogainLaruns
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ES 1

Vers
Gotein

Vers
Barcus
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D2

Hoquy
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D2

Vers
Garidein
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Chéraute
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Sohüta
Départ

ZP 1 : 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.
ZP 2 : 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.
ZP 3 : 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.

64560 Larrau
Tél. +33 (0)5 59 28 61 45
Fax. +33 (0)5 59 28 72 71
www.etchemaite.fr
contact@hotel-etchemaite.fr
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Azkunamendi
ES 2

Vers
Lichos
Etcharry

Charrite-de-Bas
1

D1

ES 2

ZP 1

Azkunamendi
Départ

Undurein
Oyhenart-Chipi

Situation géographique
Le départ se situe sur la commune de Charritte-deBas au niveau de la cabane des chasseurs,l’arrivée
sur Espès (route d’Ainharp).
Description : ES de 9,200 Km
Spéciale technique sur son intégralité à l’image des
spéciales du Rallye des Cimes. Les pilotes rouleront
sur deux portions goudron à son début (dont l’une
qui passera devant la zone public ZP1) puis enchaineront avec de belles pistes en terre entrecoupées
de montées et descentes. Nul doute qu’une bonne
reconnaissance du terrain sera nécessaire pour
essayer de bien figurer au classement de cette
spéciale.

ZONE PUBLIC
ZP 1 : En venant de Viodos, prendre direction Espès
puis Charritte-de-Bas. Passer devant l’église puis à
450m prendre 2e à gauche direction Pôle Mendixka. La zone public se trouve à 1,800km.

ZP 2

ES 2

Azkunamendi
Arrivée
D344

Espès-Undurein

Vers
Ainharp
Vers
Espès

Vers
Espès

ZP 2 : En venant de Viodos , prendre direction
Espès. Passer devant le fronton et l’église puis à
200m, prendre la 1re à gauche direction Transports
Lapeyrade. Rester sur route principale, à 1,300km
prendre à droite et à 100m prendre à gauche vers
l’église. Rester sur route principale , à 2km prendre à
droite route de Harribeltzeta. La zone
public se trouve à 3km.

La Communauté
Pays Basque
soutient
l’économie
locale
www.communaute-paysbasque.fr

@communautePB

Plateau
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ES 5

Occabe
Départ

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.
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Pne us to utes m arq ue s

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
Franchisé réseau
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Hegixuria / Mehatze / Occabe
ES 3/6

ES 4/7

Bois d'Artaquiela

ES 5

Or
ch

ola

HEGIXURIA
Situation géographique
Le départ se trouve en Soule, au lac après le
camping.
Description : ES de 6,980 km.
Une première partie assez tortueuse. Elle
rejoint le petit plateau où se trouve l’accueil
des Chalets d’Iraty.
À cet endroit, la piste s’élargit et redescend
dans le bois.
Cette deuxième partie est plus rapide, avec
une piste propre. Les derniers
kilomètres devraient être spectaculaires
avec pas mal d’enfilades et plusieurs épingles
avant l’arrivée sous les Chalets de Soule.

D1

8

D3

01

ES 5

Occabe
Départ

ES 4/7

D19

Mehatze
Départ

Les châlets
d'Iraty

ES 3/6

Hegixuria
Départ

ES 3/6

Hegixuria
Arrivée

D19

Sommet
d'Occabe

ES 5

Occabe
Arrivée

Col
d'Orgambisdesca

Châlets
Pedro

D19

Vers
Licq Larrau

ES 4/7

D18

Pic Chadeca

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 18 près du Chalet Pedro.
Description : ES de 6,100 km
La piste monte sur 500 m puis au lieu
de redescendre vers le chalet Pedro, elle
emprunte un tracé sinueux en sous-bois
qui lui fait longer la D301 en direction
d’Esterencuby sur 3 km. La fin de la spéciale
est en descente rapide et technique sur plus
de 2 km.

Mehatze
Arrivée

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.

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.

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

Carte
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Satxaga / Trois Villes Madeleine
ES 8/10

ES 9/11

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

ES 8/10
Satxaga
Départ

Vers
Gotein
Libarrenx

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 Zéra (piste parallèle à
la piste en terre qui amène le public du col de Satxaga au pied
de la Madeleine)... Spectacle assuré !

Menditte

Ferme
Satxaga

Vers
Barcus
47

D3

ES 8/10

D5

9

Saint-ÉtienneSauguis

Satxaga
Arrivée

D9
18

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.

Trois Villes

ES 9/11

Trois Ville
Madeleine
Départ

Croix
Beguy Uthurry
Station Essence
Carrère

Alos-Sibas-Abense

Tardets-Sorholus
Vers
Montory

Col de Sustary

9

TROIS VILLES MADELEINE

Chapelle
Madeleine

D5

ES 9/11

Trois Ville
Madeleine
Arrivée

Vers
Montory

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

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

Le fronton
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d’Atherey

C

T

Pour autant, il paraissait impensable à l’ensemble des organisateurs de ne pas faire
étape à Licq-Atherey. Grâce à la municipalité en place et à la compréhension des
propriétaires, une solution est trouvée pour accueillir l’ensemble des participants,
suiveurs et curieux.

However, it seemed unthinkable to all the organizers not to stop at Licq-Atherey.
Thanks to the municipality in place and the understanding of the owners, a solution
was found to welcome all the participants, followers and curious people.

ette 66e édition sera toute particulière. Pour la première fois dans l’histoire du Rallye
des Cimes et compte-tenu du contexte particulièrement douloureux que traverse la
famille Bouchet, l’étape du samedi soir ne se fera pas autour de l’hôtel où est née l’épreuve.

his 66th edition will be very special. For the first time in the history of the Rallye des
Cimes and given the particularly painful context that the Bouchet family is going
through, the Saturday evening stage will not take place around the hotel where the
event was born.

C’est au fronton d’Atherey que nous vous attendons nombreux pour accueillir les rescapés
de la deuxième étape autour d’une belle buvette tenue par les associations locales.

It is at the fronton of Atherey that we are waiting for you to welcome the survivors of
the second stage around a beautiful refreshment bar run by the local associations.

Ce n’est pas la première fois que le fronton d’Atherey accueille le rallye. Par le passé,
c’était le site choisi par les organisateurs pour organiser les vérifications techniques.

This is not the first time that the fronton of Atherey has hosted the rally. In the past, this
was the site chosen by the organizers for scrutineering.

Merci à toutes les personnes qui ont permis la tenue du parc fermé à Atherey.

Thank you to all the people who allowed the holding of the parc fermé in Atherey.

Nos marchés:
Automobile
Pneumatique
BTP
Médical, pharmaceutique
Garnissage de cylindres
Luxe, alimentaire
Ferroviaire
Adhésifs
Nos Produits :

Notre équipe à votre
écoute pour une
solution
PERSONNALISÉE

Mélanges noirs et de couleur
Festons, ébauches extrudées, bandes
Mélanges filtrés
Plaques et rouleaux calandrés
Mélanges granulés et caoutchoucs
broyés
Dissolution

12, Chemin de l'usine - BP52 - 64130 Viodos Abense-de-bas - FRANCE - Tél. : +33 (0)5 28 81 33 - Fax : +33 (0)5 59 28 81 42
www.emac-caoutchouc.com

Historique
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De la Soule au Labourd en passant par la Basse Navarre, nous avons vécus tous ensemble
3 jours de balade sur les anciens tracés du Rallye des Cimes.

From the Soule valley to the Labourd via Basse Navarre provinces, we all experienced 3
days together on the old tracks of the Rallye des Cimes.

La joie, la bonne humeur, les sourires, un peu de poussière, de boue, quelques travers,
quelques poussettes et même le fameux xoka tira étaient au rendez vous.

Joy, good humor, smiles, a bit of dust, mud, a few crosses, a few strollers and even the
famous xoka tira were there.

Rajoutez à cela de bons repas tant le midi que le soir et vous aurez la recette de ce 5e
Historique.

Add to that good meals both at lunchtime and in the evening and you will have the
recipe for this 5th History.

Merci aux bénévoles, aux encadrants, aux propriétaires et communes traversées.
Merci aux participants pour leur confiance.
Merci aux villes de Licq-Atherey, Alçay, Mendive, St-Jean-le-Vieux et Cambo-les-Bains
pour l’accueil et l’organisation de nos étapes.

Thank you to the volunteers, supervisors, owners and municipalities crossed.
Thank you to the participants for their fidelity.
Thank you to the towns of Licq-Atherey, Alçay, Mendive, St-Jean-le-Vieux and Camboles-Bains for the welcome and the organization of our stages.

Sachez que nous travaillons déjà sur la prochaine édition.
À bientôt.

Now just remember that we are already working on the next edition.
See you soon.

ous nous sommes enfin retrouvés ! Jeeps, buggys et autres véhicules d’époque se
sont rassemblés à Licq-Atherey à l’occasion de la 5e édition de Cimes l’Historique.

e finally got together again ! Jeeps, buggies and other vintage vehicles gathered in
Licq-Atherey for the 5th edition of Cimes l’Historique.

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

BERSANS FILS
Agent Peugeot
Mécanique
Carrosserie
Peinture
VENTE RÉPARATION ENTRETIEN
4X4 TOUTES MARQUES
Rue de la Pachère
64260 Louvie-Juzon
Tél. 05 59 05 62 14
Fax. 05 56 05 79 90

L’entretien
et le dépannage
de votre chaudière
et pompe à chaleur

SARL HOURTANE NICOLAS
26 rue Léo Lagrange
64400 Oloron-Sainte-Marie
05 59 34 54 58

64470 tardets / atharratze - 05 59 28 55 19

64 130 BARCUS

06 32 82 28 52

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

Cuisines - Meubles sur mesure - Copie d’anciens - Exposition
Tél. : 05 59 28 51 77
Trois-villes 64 470 Tardets

Partenaire du 66e
Rallye des Cimes

Chers participants
V

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

Y
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Dear competitors

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.

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.

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.

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.

Prenez tous votre dose de montagne et bon rallye !

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

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Ouve
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
avatechnologie@gmail.com
Maison SALLA - 64470 SAUGUIS
Tél. 06 28 58 16 00

64470 SAUGUIS

36 boulevard des Pyrénées
64 130 Mauléon
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi 9 h-19 h 30
Le dimanche 9 h-12h30

On s’engage à fond pour le 66e Rallye des Cimes

Hommages
Adieu
Adio Arnaud
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Adieu Marc

Adio Alfred

Christine

Toujours partant, toujours
souriant, toujours motivé, dans
ce grand Cherokee, au milieu des
copains c’est comme ça que l’on
t’as connu Marc.
Arnaud,
La vie est ainsi faite que parfois
elle est aussi cruelle que belle.
Que valent les mots face à une
telle réalité ? Nous préférons te
laisser la place et revenir sur le
travail que tu avais effectué pour
la préparation du rallye des cimes.
Tu avais effacé les traces laissées
par le temps sur la piste.
Sache qu’ici bas, seul le temps
s’effacera face à la trace que tu vas
laisser dans le cœur de tous les
tiens.
L’Écurie des Cimes présente ses
plus sincères condoléances à ta
famille, tes proches, tes amis.
Adieu Arnaud

Parfois les cheveux bleus, d’autres
fois rouges ou cuivrés, voire gris
ou noir, Christine mettait de la
couleur, de la vie dans nos parcs
et nos épreuves. Aussi colorée
que discrète, tout organisateur
ou commissaire a pu se rendre
compte de sa grande efficacité.
Comme à son habitude, tout
doucement, Christine est partie.
Tu vas nous manquer à tous.
L’Écurie des Cimes présente ses
plus sincères condoléances à
toute la famille de Christine, à ses
proches, à ses amis.

Hier tu es parti et l’on sait
maintenant que l’on ne te verra
plus, que l’on ne t’entendra plus,
que l’on ne te croisera plus.
Fidèle parmi les fidèles du team
Vigneau et des Cimes depuis tant
d’années, rien ne sera plus tout à
fait pareil sans toi.
Chaque moment passé avec toi est
devenu maintenant un souvenir
précieux que nul ne pourra oublier.
Marc, à ta famille, tes proches, tes
amis, à ton équipe du tout terrain,
l’Écurie des Cimes présente ses
plus sincères condoléances.
Adieu Marc

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Il en a franchit des pentes abruptes avec
aisance et finesse. Toute la passion et la
minutie qu’il a mise dans ses montages ont
permis aux pignons et arbres de le conduire
une dernière fois jusqu’à son drapeau à
damier. C’est du parc fermé de la haut,
qu’Alfred Barbé va maintenant poser sur nous
son regard de connaisseur.
Faisant évoluer la jeep d’un utilitaire à
un engin de course, l’histoire d’Alfred
est intimement liée à ce véhicule et bien
évidemment à l’histoire du rallye des cimes et
du tout terrain.
La jeep blanche reste dans la tête de bien des
gens, et nombre de pilotes doivent une partie
de leur palmarès aux préparations et conseils
d’Alfred.
Alfred, tu as franchit ta ligne d’arrivée. Tu as
peut être déjà retrouvé tes copains partis
avant toi. Tu peux maintenant laisser à tes
crabots le repos qu’ils méritent.
L’Écurie des Cimes présente ses plus sincères
condoléances à toute la famille, aux proches
et amis d’Alfred.

Jean D'Ormesson.

Hommage
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à Xalbador

Une personne qui nous est chère
ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de nous.
Parfois, pour la revoir,
il suffit tout simplement
de fermer les yeux.

VOTRE FOURNISSEUR

MULTI-ENERGIES

BIZANOS/CHERAUTE
L’énergie est notre avenir, économisons-là !

05 59 02 78 58

Palmarès
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
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Prize list
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
2021 Loïc COSTES

14, rue Arnaud Aguer - 64130 M Auléon • 05 59 28 19 69 • impdearce@gmail.com
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Vaincre
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la mucoviscidose
L

a mucoviscidose est une maladie qui provoque un épaississement du mucus
et tapisse les bronches et le pancréas, ce qui favorise infections pulmonaires et
troubles digestifs.
Elle entraîne une insuffisance respiratoire sévère et évolutive, contraignant les
patients à une vie quotidienne astreignante.
Actuellement la transplantation pulmonaire et certains traitements tout nouveaux
prolongent la vie d’une partie des patients mais le les guérissent malheureusement
pas encore.
Bien que la recherche médicale avance, il faut continuer le combat. Il ne faut surtout
rien lâcher.

www.vaincrelamuco.org
Un immense merci aux organisateurs du rallye des cimes qui soutiennent notre
combat depuis tant d’années, Aux concurrents et au public toujours fidèle.
Nous vous retrouverons le vendredi à Mauléon et le samedi à Iraty.

Route d’Ainharp 64130 Mauléon
Téléphone : 05 59 28 28 09 - Portable : 06 70 72 55 86
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Tél. 05 59 37 81 23

www.hotel-osqich-paysbasque.com

MAULEON :
SES ESPADRILLES,
SON CHÂTEAU FORT,
SON ASSUREUR.
Régis MULAS
AGENT GÉNÉRAL À
MAULÉON

8, boulevard Alsace Lorraine
Tél. : 05 59 28 11 84
mauleon-treville@gan.fr

VOTRE ASSUREUR, C’EST QUELQU’UN.

Agent général N° Orias 07015287, www.orias.fr
8, Bd. Alsace Lorraine - 64130 Mauleon Soule - Crédit photo : Pierre Alex.

66e Rallye des Cimes
2-3-4 sept. 2022
Épreuve tout-terrain de Montagne
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VOUS POSSÉDEZ DES DOCUMENTS ANCIENS
SUR LE RALLYE DES CIMES
(PHOTOS, VIDÉOS, ETC.)

vigneauautomobile@gmail.com

06 12 89 30 86

VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE TÉMOIGNAGE
CONTACTEZ-NOUS :

telecimes@ecuriedescimes.com

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

Baromètre
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Environnemental

S

ous la houlette de leur Président respectif, Nicolas Deschaux et Sébastien Poirier,
la fédérations française du sport automobile (FFSA) et la fédération française de
motocyclisme (FFM) ont lancé le 1er baromètre environnemental des sports mécaniques
complété d’une étude d’impact économique et social dans le prolongement du 1er acte
réalisé en 2019. Menée par le cabinet EY (Ernst & Young) auprès des acteurs clés du
secteur (clubs, circuits, teams et licenciés), cette étude a pour objectif d’évaluer son
poids économique et d’estimer son impact environnemental.
À l’instar de l’Union européenne qui s’est engagée à adopter la neutralité carbone d’ici
2050, la FFSA et la FFM se positionnent activement dans le même processus. Motivées
par des valeurs communes, mais également par des problématiques identiques, il
était naturel pour les deux instances de mutualiser leurs compétences. La transition
écologique étant aujourd’hui un sujet existentiel pour la pratique et les acteurs des
sports mécaniques.
Ce 1er baromètre environnemental de la Filière des sports mécaniques aura donc une
résonnance cruciale. Outre de définir précisément l’impact carbone de ces activités, il

doit identifier l’ensemble des leviers existants pour tendre vers une véritable transition
écologique des sports mécaniques et déterminer la feuille de route qui permettra à la
FFSA et à la FFM de s’engager de manière pragmatique vers l’objectif de la neutralité
carbone. Depuis leur création, les sports mécaniques ont toujours constitué un véritable
laboratoire d’innovations technologiques ayant permis de grandes avancées dans
notre mobilité au quotidien. Ils peuvent donc être un acteur majeur de la révolution
environnementale. Ce baromètre impulsera à terme une politique ambitieuse, partagée
par l’ensemble des acteurs de la filière. Débutée depuis quelques semaines, l’étude est
d’ores et déjà un succès. Le sondage, qui a été diffusé auprès des acteurs du secteur et
de personnalités des sports mécaniques, connaît un taux de réponse élevé. De quoi
assurer, s’il le fallait, de la volonté et de la détermination d’un milieu de passionnés à se
mobiliser pour une cause citoyenne.
Les résultats de cette étude seront présentés en mars 2023 à Paris.
L’Écurie des Cimes suit cette étude de prés !

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

WWW.MANUTECH-AGRI.FR

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

years of history can not be summarized in one page or in a few lines and can not
be reduced to a few people.

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

Design : Petit raisin
Christophe LAHOTE, 06 35 13 01 24
Impression : Martin Impression
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IMPRIM’VERT - CIF : B710 04 253

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, Michel BIDART et
André DALGALARONDO, aux photographes 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.

Garage Jaury
Entretien Réparation
Véhicules toutes marques
Dépannage Remorquage
Mauléon 05 59 28 15 13

BAR
BRASSERIE
SALON DE THÉ
64130 Mauléon l 05 59 28 02 35

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.
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her lecteur, je suis le Rallye des Cimes. Vous venez de feuilleter ces quelques pages
et j’ai une question à vous soumettre : vous souvenez vous ce que je vous ai dit en
introduction de ce livret ?

détermination. Ils vivent de ma passion qui coule dans leurs veines.
Impossible de vous oublier vous les spectateurs venus de tout le territoire et de
l’étranger, vous les partenaires, les élus, les propriétaires. Vous êtes mon coeur qui bat.

Allez, je vous aide un peu : Voyez mon dernier ambassadeur : Loïc Costes. 21 ans et
plus jeune vainqueur après seulement 3 participations. Quelle ascencion rapide me
direz vous ? Mais son histoire avec moi a démarré il y a bien longtemps. Il en a hérité
de son grand père Jean-Claude et de ses parents Christophe et Mireille. Il en est de
même pour tant de pilotes, copilotes ou familles. Sans qu’ils s’en rendent compte, aussi
naturellement qu’une respiration, plus ils grandissent, plus je grandis en eux et plus ils
me le rendent.

Je vous dédie à tous ce programme 2022. Les habituelles spéciales d’Iraty, de la
Madeleine et Sohuta vont accueillir la dernière née Azkunamendi. Nouvelle spéciale,
nouvelles rencontres, nouvelle aventure. Merci à celles et ceux qui ont permi cette
naissance et bienvenue à vous.

Pour d’autres, c’est le hasard de la vie et des rencontres qui ont fait que nos chemins se
sont croisés. Saluons toutes celles et ceux, connus, inconnus ou reconnus, qui ont rit,
ont pleuré sur mes pistes, ceux qui m’ont maudit et ceux qui m’ont aimé. Nous sommes
liés à jamais par cette histoire commune. Tous, à leur manière me bousculent, me
façonnent, me transforment. Je suis fier des traces qu’ils me laissent.

Mention toute particulière à la famille Bouchet. Xalbador, toi qui a pris la piste des
Cimes éternelles, entend ces quelques mots que nous te dédions et transmet les à tous
les tiens la haut.

Que dire également des anonymes, hommes et femmes bénévoles, qui tout au long de
l’année, contre vents et marées, me préparent, m’apprêtent, me soignent et me présentent
à vous trois jours durant. Je me nourris de leur dévouement, de leur acharnement de leur

Mention spéciale à ma si belle Soule, à ceux qui la gèrent, la régissent, à ceux qui me
permettent la traversée de leurs terres. Vous êtes mon ADN.

Je suis sûr que vous l’avez maintenant compris. Pour la 66e fois, je suis votre histoire,
celle d’hommes et de femmes qui se réunissent autour de moi.
Que 2022 soit l’occasion d’écrire une nouvelle belle page et qu’elle nous aide à regarder
l’avenir plein de confiance et surtout tous ensemble.

Conclusion
D

ear reader, I am the Rallye des Cimes. You have just read through what I am and I
have a question for you: do you remember what I told you in the introduction to
this booklet ?
Come on, let me help you a little: Look at my latest ambassador: Loic Costes. 21 years
old and youngest winner after only 3 participations. What rapid ascent will you tell
me ? But his story with me started a long time ago. He inherited it from his grandfather
Jean-Claude and his parents Christophe and Mireille. The same goes for so many pilots,
co-pilots or families. Without them realizing it, as naturally as a breath, the more they
grow, the more I grow in them and the more they return it to me.
For others, it is the chance of life and encounters that made our paths cross. Let’s wave
at all those, known, unknown or recognized, who laughed, cried on my stages, those
who cursed me and those who loved me. We are forever linked by this common history.
All in their own way jostle me, shape me, transform me. I am proud of the footprints
they leave on me.
What can we also say about the anonymous, men and women volunteers, who
throughout the year, against all odds, prepare me, get me ready, take care of me
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and introduce me to you. I feed on their dedication, their relentlessness and their
determination. They live off my passion that runs through their veins.
Impossible to forget you, you the spectators from all over the country and from abroad,
you the partners, the elected officials, the owners. You are my beating heart.
I dedicate this 2022 program to you all. The usual stages at Iraty, Madeleine and Sohuta
will welcome the latest Azkunamendi. New stage, new encounters, new adventure.
Thank you to those who made this birth possible and welcome.
Special mention to my land of Soule, my DNA and to the Bouchet family. Xalbador, you
who have taken the trail of the Eternal Cimes, hear these few words that we dedicate
to you and pass them on to all your people up there.
I’m sure you understand that now. For the 66th time, I am nothing but your story, a story
of men and women. What is more beautiful ?
May 2022 be an opportunity to write a new beautiful page and help us look to the
future full of confidence and above all: all together.
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