
Indications Zones Publiques 

 

Bois de Saint Pée / Gatubiague 

Accès ZP 1   

43°23'26.51"N 1°32'6.68"O 

-  Déconseillé depuis Saint Pée sur Nivelle car assez éloigné.  

-  En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint Pée, prendre direction Saint Pée, passer 

par le bourg et prendre direction St jean de Luz sur D918.  

-  Au quartier IBARRON prendre à droite à l’intersection de l’hôtel restaurant bonnet direction 

AHETZE sur D855, poursuivre jusqu’au centre du village d’AHETZE. 

 -  Au rond-point à l’entrée du village d’AHETZE, prendre la 1ére sortie, puis prendre à droite 

direction Abonne, Biarritz, Bayonne sur D655. 

-  Rouler sur plus de 2 kilomètres, à l’intersection prendre direction St Pée, SARE sur D255 et 

continuer tout droit, le point public est devant vous. 

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance 

Accès ZP2  

43°22'55.19"N  1°32'26.70"O 

-  En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint Pée, traverser parking du lac et prendre 

direction Saint Pée. 

- Dans le bourg de Saint Pée, prendre direction Bayonne, Arcangues , Ustaritz sur D3. Continuer tout 

droit, le point public est devant vous. 

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance. 

Ziburuko  

Accès ZP3  

43°19'29.32"N   1°30'8.22"O 

-  En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint Pée, traverser le parking du lac. Au rond-

point du lac prendre  à  gauche  direction Espelette sur D918.  

-  Continuer sur 3,4km, au sommet de la côte, au rond-point, prendre à droite.  

-  Après 200m, prendre chemin à droite (ne pas continuer vers la carrière)  

-  Monter sur  900m.  Se  garer sur le chemin de gauche tandis que la spéciale se  trouve  au bout du 

chemin de droite à 600m.  

-  Prudence, cet itinéraire sera une liaison empruntée par les concurrents après la fin de la spéciale.  



Accès ZP4 

43°19'0.97"N   1°31'22.04"O 

-  En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint Pée, traverser le parking du lac. Au rond-

point du lac prendre  à  droite  direction Saint Pée sur nivelle sur D918.  

-  Au rond-point de Netto, prendre la deuxième sortie direction Ainhoa et Sare.  

-  Après  3,8  kms,  au  lieu-dit  Cherchebruit,  prendre  à  gauche  direction  Ainhoa/Dancharia  

sur D4.  

-  Après 1,8km, prendre à gauche sur D305 direction Ainhoa.  

-  La spéciale se trouve à 750m sur la gauche.  

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance. 

  

Pierotenia  

Accès ZP5 

43°19'11.33"N,    1°28'1.19"O 

- En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint Pée, traverser le parking du lac. Au rond-

point du lac prendre  à  gauche  direction Espelette sur D918. 

- Allez au village d’Espelette et prendre au 2
ème

 rond-point direction Itxassou sur D249. 

- Après 1.5 km prendre à droite quartier Basseboure. Continuer sur 2.4 km en montant et prendre à 

gauche à l’intersection. 

- La spéciale se trouve à 100 mètre de l’intersection. 

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance. 

 

Accès ZP6 

43°19'35.91"N    1°28'20.06"O 

-  En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint Pée, traverser le parking du lac. Au rond-

point du lac prendre  à  gauche  direction Espelette sur D918. 

-  Continuer  jusqu’au  village  de  Souraïde,  traverser  le  village.  Après  1.3  km,  prendre  à droite 

direction Dancharia.  

-  Aller au sommet du col de Pinodieta et prendre à gauche.  

- Merci de respecter les consignes de stationnement. 

  

 



Uzkain   

Accès ZP7 

43°21'17.39"N   1°35'55.62"O  

-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  prendre  le  rond-point  à  la 1ére 

sortie à droite direction Ascain sur D918. Après 1.5km tourner à gauche.  

-  Passer sur le pont de fer et continuer sur le chemin principal pendant 1.2km.  

-  Prendre le virage gauche en épingle. Puis à 40m à droite. Monter l’empierré pendant 800m. 

Surtout bien se garer en laissant la place pour les tracteurs des agriculteurs.   

-  Marcher 300m sur le chemin de droite jusqu’à la spéciale.  

 

Accès ZP8  

43°20’44.20’’N 1°34’49.00’’O  

-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  prendre  le  rond-point  à  la 2ème  

sortie  à  gauche  direction  Saint  Pée  sur  nivelle  /  Ibarron  sur  la  D918  pendant 500m.  

-  Prendre à droite juste avant le fronton d’Ibarron.  

-  De suite à droite sur chemin D’Aroztegia.  

-  A gauche sur pont.  

-  Suivre  la  route  jusqu'à  la  ferme,  (tenir  la  gauche)  puis  chemin  défoncé  (à  faire  à  pied).  

 

Accès ZP9  

43°20'33.07"N  1°33'49.05"O  

-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  prendre  le  rond-point  à  la 2ème 

sortie à gauche direction Saint Pée sur nivelle sur la D918 pendant 2.1km.  

-  Prendre à droite et traverser le bourg de Saint Pée sur Nivelle jusqu’au rond point devant Netto. 

Prendre la première sortie direction Ainhoa sur D4.   

-  Après 900m, prendre le chemin à droite. Continuer 1.4km. Se garer et marcher 300m.  

 

 

 

 

 

  



Xipa Besoingo  

Accès ZP10 

43°22'54.86"N   1°34'1.15"O 

-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  prendre  le  rond-point  à  la deuxième  

sortie  à  gauche  direction  Saint  Pée  sur  nivelle  /  Ibarron  sur  la  D918  pendant 500m.  

-  Prendre à gauche direction AHETZE (à l’hôtel Bonnet) sur la D855.  

-  Continuer 3kms jusqu’à trouver la route barrée. 

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance 

 

Accès ZP11 

43°23'31.75"N   1°34'3.48"O 

-  Déconseillé depuis Saint Pée sur Nivelle car assez éloigné.  

-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  prendre  le  rond-point  à  la 2ème 

sortie à gauche direction Saint Pée sur nivelle sur la D918 pendant 2.1km.  

-  Prendre à gauche direction Bayonne sur D255, au sommet de la côte, continuer tout droit sur 

5,5kms. Prendre à gauche sur D255 et continuer direction Ahetze.  

-  D’Ahetze, prendre la D855 direction Ibarron jusqu’à arriver sur la roue barrée.  

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance 

 

Accès ZP12  

43°23'50.72"N  1°33'11.71"O 

-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  prendre  le  rond-point  à  la 2ème 

sortie à gauche direction Saint Pée sur nivelle sur la D918 pendant 2.1km.  

-  Prendre à gauche direction Bayonne sur D255, au sommet de la côte, continuer tout droit sur 

5,5kms. Prendre à gauche sur  D255 et continuer direction Ahetze. Avant d’arriver à Ahetze, chercher 

le panneau Parcours Santé.  

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance 

 

  

 


