
 

 
 
 

 L’avant CHRONO, vendredi 4 avril.  
Les vérifications administratives auront lieu dans l’établissement de notre partenaire, le 
restaurant AINTZIRA au Lac de St-Pée. Comme chaque année, les concurrents se 
dirigeront vers les vérifications techniques à la Place du Château de Saint-Pée-sur-Nivelle 
qui fera office de parc fermé pour la nuit. 
 
 

 Le CHRONO 
Cette année le Rallye du Labourd se verra amputé d’une Spéciale, Pierotenia. Mais ce 
n’est que reculer pour mieux sauter. En effet, nous retrouverons une prolongation de la 
mythique Spéciale de Ziburuko que se fera en alternance sur la journée du Samedi avec la 
Spéciale de Gatubiague.  
 

 GATUBIAGUE X3 : Spéciale dessinée déjà l’an passé et retravaillée l’été dernier, 
offrant ainsi un terrain de jeu où l’exploitation des « chevaux » sera mise en 
avant autant sur terre que sur goudron. Qui plus est, et suite à une 
modification de l’arrivée, une zone publique s’offre aux spectateurs pouvant 
admirer un panorama idyllique (buggy, mer et montagnes). 
 

 ZIBURUKO X2 : Comme indiqué précédemment, cette spéciale subit un 
« allongement » dans une partie boisée. mais nous vous rassurons, le mélange 
de technique et de rapidité mettra toujours les réflexes des concurrents à rude 
épreuve.  

 
A la fin de la journée les concurrents se dirigeront vers le parc fermé au fronton du 
Quartier Ibarron à Saint-Pée-sur-Nivelle, accolé à la Ferme Inharria. 
 

 
 Le CHRONO dominical  

Dimanche, la messe débutera et finira par la Spéciale d’Ostalapia, quasi-identique à l’an 
passé pour offrir toujours autant de plaisir. Le sermon se fera sur la spéciale la plus 
montagneuse du rallye, Uzkain. Pour choyer les mécaniques, l’assistance sera basée toute 
la journée sur le parking de notre partenaire officiel Intermarché. 
 

 OSTALAPIA X3 : Ses 11.5 km. propose un tracé relativement rapide partagé 
entre terre, empierré et goudron. La polyvalence de conduite offrira un 
spectacle sensationnel autant pour les pilotes que les spectateurs. Cette 
Spéciale constituera le final du rallye.  
 

 UZKAIN X2 : Spéciale montagneuse dont le départ sera modifié. Elle donne 
tout son sens au terme 4X4 et offre aussi un panorama entre mer et 
montagne, où la technique fera la différence. 
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Les concurrents iront ensuite en parc fermé final au fronton d’Ibarron. Ils rejoindront tous 
les spectateurs à la remise des prix animée à la Ferme Inharria d’Ibarron.  
 
L’ASA COTE BASQUE a impliqué de nombreux bénévoles pour proposer aux concurrents 
et aux spectateurs un Rallye regroupant des Spéciales variant entre vitesse, technique et 
spectacle pour le grand plaisir de tous. L’ASA tient à préciser que les principaux travaux 
engagés sur les spéciales sont conduits par des bénévoles issus de la profession du 
terrassement et en collaboration avec les services de l’ONF. Nous précisons aussi que 
toutes les pistes empruntées par le Rallye sont soumises à autorisations. 


