
 
 
 
 

Le parcours du 36e Rallye du Labourd  
(6 au 8 avril 2012) dévoilé ! 

 
Le tracé de l’édition 2012 du Rallye du Labourd a été récemment dévoilé et aura lieu comme l’an 
dernier sur plusieurs communes autour de St-Pée-sur-Nivelle. Ahetze, Souraïde, Espelette et bien 
sûr St-Pée, verront passer sur des chemins autorisés et préparés par toute l’équipe de l’ASA Côte 
Basque, organisatrice du Rallye, cinq parcours différents accueillant au total onze étapes spéciales 
chronométrées. Plusieurs zones destinées aux spectateurs seront aménagées pour offrir le 
maximum de spectacle en toute sécurité. En toute convivialité également avec de nombreux points 
de restauration. 
 
Les commentaires de Henri CASSIN, président de l’ASA Côte Basque, sur le parcours 2012 : 
 

 SAMEDI 7 AVRIL 2012 
 Étape Spéciale (ES) BOIS-DE-ST-PEE : elle fera office de test et sera pratiquée de 

nouveau deux fois dans la journée. C’est une ES traditionnelle du Rallye du Labourd. 
 

 ZIBURUKO : cette spéciale suit le même tracé que l’an passé, offrant ainsi un 
mélange de technique et de rapidité où les réflexes des concurrents feront la 
différence. Cette ES sera disputée une fois chaque jour cette année. 
 

 PIEROTENIA : ES courue il y a deux ans, elle refait son apparition cette année. La fin 
du tracé a été modifiée, donnant lieu à un panorama unique. Cette spéciale propose 
un tracé très vallonné avec une zone spectateurs située au Col de Pinodeta (entre 
Espelette et Aïnhoa). 
 

A la fin de la journée les concurrents se dirigeront vers le parc fermé du fronton du Quartier Ibarron 
à ST-PÉE-SUR-NIVELLE, accolé à la Ferme Inharria, où les spectateurs pourront admirer les 
quelque 80 engins et échanger avec pilotes et copilotes. 
 

 DIMANCHE 8 AVRIL 2012 
 UZKAIN : spéciale montagneuse offrant un panorama époustouflant, où la technique 

est de rigueur. C’est une spéciale qui fait toujours l’unanimité chez les concurrents. 
 

 XIPA BESOINGO : inscrite au Rallye du LABOURD depuis de nombreuses années, 
sa réputation n’est plus à faire. Grande nouveauté cette année, le sens de la spéciale 
est inversée pour pimenter les chronos. Son tracé rapide est partagé entre chemin 
terre et goudron. 

 
 ZIBURUKO : idem samedi. 

. 
La remise des prix aura lieu quant à elle à a Ferme Inharria d’Ibarron à 18h00 après sans aucun 
doute deux journées pleines d’émotions fortes ! 
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