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La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

Dossier intermédiaire 

Dossier mis à jour le jeudi 10 janvier 2013. Il sera définitivement 

bouclé pour le passage devant la commission des Fêtes, le 29 

janvier. Pour plus d’informations, rendez vous sur notre site : cultu-

resport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013). 

Du mardi 23 au dimanche 28 juillet 2013 (date à définir) - 1ère édition 

Tour de France 2009. Saint-

Gaudens—Tarbes. De gauche 

à droite : les Français David 

Moncoutié (Cofidis) et Thomas 

Voeckler (Bouygues Télécom), 

le Hollandais Laurens Ten 

Dam (Rabobank), le Belge 

Jurgen Van Den Broeck 

(Silence-Lotto) et les trois Bas-

ques Egoi Martinez (Euskaltel-

Euskadi), Juan-Manuel Garate 

(Rabobank) et Amets Txurruka 

(Euskaltel-Euskadi). 
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PRESENTATION 
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Tour de France 2011. Cugnaux—Luz-

Ardiden. Champion Olympique en titre, 

Samuel Sanchez triomphe, devant le 

Belge Jelle Vanendert (Omega Phar-

ma-Lotto), à l’arrivée de la première 

étape de montagne du Tour 2011. Le 

14 juillet, devant ses supporters Bas-

ques, il remporte son premier bouquet 

sur la Grande Boucle, dix ans après 

Roberto Laiseka, ancien coureur d’Eus-

kaltel-Euskadi, tout premier vainqueur 

de la formation orange sur cette même 

montée. 

© AFP 

© Salerno Photos 
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P 
assionnés de sport, mais 

surtout de cyclisme, ai-

mant également les Fê-

tes de Bayonne ainsi 

que notre Pays Basque natal, nous 

souhaitons mettre en place, et ce 

dès la prochaine édition des Fe-

rias (du 24 au 28 juillet prochain), 

une randonnée cycliste (rollers et 

marche à pied pourraient être 

ajoutés) dans la veine de la Fou-

lée du Festayre. L’idée n’est pas 

de concurrencer la course créée 

par Gorka Robles. Bien au 

contraire ! Notre épreuve serait 

plutôt une alternative pour toutes 

les personnes qui souhaiteraient 

pédaler et non courir. La Cyclo 

Baiona se veut complémentaire 

de la Foulée. Si possible, elle au-

rait lieu, pour la première fois, le 

dimanche. 

De nombreux sports (rugby, bas-

ket, pelote, lutte basque, yoga, 

pétanque, golf, paddleboard, 

etc) étaient présents dans le pro-

gramme 2012, mais pas le cyclis-

me ! Pendant très longtemps, les 

Fêtes de Bayonne avaient leur 

course cycliste. Nous aimerions 

qu’elle soit rétablie, de surcroît en 

2013, année de la centième édi-

tion du Tour de France, épreuve 

qui s’est souvent arrêtée à Bayon-

ne (onzième ville étape la plus 

visitée, à trente-deux reprises, 

statistique de Vélo Magazine, juin 

2012). Nous sommes conscients 

que depuis l’annulation de la feu 

course cycliste des Fêtes, les 

conditions de circulation ont évo-

lué, compliquant ainsi l’organisa-

tion d’épreuves ou de randon-

nées. 

Le cyclisme du côté Iparralde est 

moins présent que côté Hegoalde 

(Espagne). L’objectif est donc de 

relancer et renforcer la culture 

cycliste au Pays Basque Fran-

çais, qui a déjà une petite histoi-

re. Notamment grâce à nos an-

ciens (Paul Maye, Marcel Que-

heille, Albert et Guy Dolhats, Do-

minique Arnaud) et plus récents 

champions (Romain Sicard et Pier-

re Cazaux) ou avec l’Essor Bas-

que, seule épreuve cycliste d’im-

portance qui figure encore dans 

le calendrier amateur. Notre au-

tre but est de faire participer tou-

tes les générations d’hommes et 

de femmes (des jeunes aux se-

niors), les familles mais aussi des 

sportifs handicapés, pour qu’eux 

aussi puissent participer à la fête, 

avec les valides. Nous sommes en 

relation avec le club d’Urt Vélo 

64 et allons contacter les Cyclo-

potes d’Anglet (déficients visuels). 

Certes, l’idée est encore utopique, 

mais aligner Romain Sicard 

(coureur d’Euskaltel-Euskadi, 

champion du Monde espoirs 

2009), Miguel Indurain (sept 

Grands Tours à son actif dont cinq 

Grandes Boucles) et André Darri-

gade (champion du Monde 

1959), notre parrain, sous l’arche 

de départ, pourrait être envisa-

geable. Tout dépendra évidement 

de leur disponibilité. De nombreu-

ses personnalités appartenant au 

grand monde de la Petite Reine, 

nous ont apporté leurs soutiens. 

Dans cette liste apparaissent les 

noms de Francis Lafargue, Chris-

tophe Dizy et Edmond Lataillade. 

Nous sommes cinq (Céline Aujard, 

Laure Delpuech, Kitterie Léglize et 

Hugo Untas) à travailler sur cette 

manifestation sportive, comme si 

nous évoluons dans une « mini » 

agence de communication. Pour 

conclure, nous tenions à vous dire 

que ce projet entre dans le cadre 

de notre BTS communication. 

Nous avons une multitude de mis-

sions à remplir pour valider les 

trois compétences clés (la commu-

nication, les relations commercia-

les ainsi que la veille et la recher-

che d’infos) de notre passeport 

professionnel. 

S 
portivement, 

Nicolas Gréno, chef de 

projet. 

© L’Equipe/ASO 

POURQUOI ? 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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       REGLEMENT 

© Roberto Bettini 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

Provisoire 

Organisation. « La Cyclo Baio-
na » est une randonnée cyclotou-
riste organisée par Culture Sport 
& Co (association loi 1901) ou-
verte aux licenciés et non licenciés 

de plus de quinze ans. 

 

Le concurrent. Le fait d’être ins-
crit implique que le concurrent 
aura pris connaissance de ce pré-
sent règlement et qu’il s’engage à 
le respecter. Il s’engage égale-
ment : à effectuer le parcours dé-
terminé par les organisateurs; à 
suivre le code de la route 
(randosportive ouverte à la circu-
lation, en cas d’accident l’organi-
sateur décline toute responsabili-
té); à signaler son abandon aux 
commissaires; à accorder aux or-
ganisateurs, la libre utilisation des 
photos, vidéos, images Internet et 
tout enregistrement relatif à cette 
épreuve; à épingler le dossard 
derrière son maillot (il devra être 
apparent dans sa totalité avec la 
marque de l'annonceur de la 

course, prévoyez des épingles). 

 

Accueil-Horaires. La permanence 

se tiendra sur le lieu de départ et 

arrivée de l’épreuve. Les feuilles 

d’émargement devront être si-

gnées avant le départ. Tout 

concurrent n’ayant pas signé la 

feuille d’émargement sera consi-

déré comme non partant et ne 

sera pas remboursé. 

 

Inscriptions. Voir toutes les expli-

cations en page 6. 

 
Protection. Des panneaux de si-
gnalisation de type AK14 
« Attention course cycliste » seront 
placés en amont de chaque point 
dangereux. La zone d’arrivée 
sera protégée, de part et d’autre 
de la chaussée par des barrières 
de type K2 ou des cordages ten-
dus par des piquets. Des signa-
leurs équipés d'une chasuble offi-
cielle et de panneaux seront pré-
sents aux points sensibles du par-
cours. La gendarmerie ainsi que 
le comité d'organisation assure-
ront la sécurité des concurrents sur 
le parcours. 
 
Port du casque. Le port du cas-
que rigide, homologué, est obli-
gatoire pour tous les concurrents. 
 
Structures de secours. Une ambu-
lance privée assurera le dispositif 
de secours (un véhicule sanitaire 
sur place) avec au moins deux 
secouristes titulaires de l’AFPS. La 
protection civile mettra en place 
un poste de secours fixe à l'arri-
vée et une antenne mobile. Une 
surveillance médicale sera assu-
rée par un médecin.  
 
Circulation. Une voiture (ou moto) 
par peloton de 20 unités assurera 
le rôle d’ouverture dans le seul 
but de prévenir d’éventuels dan-
gers et non pour ouvrir la route 
(ce n’est pas une compétition). Elle 

sera équipée d’une plaque por-
tant l’inscription « Attention ran-
donnée cyclotouriste », d’un gyro-
phare, ses feux de croisement et 
de détresse seront allumés. Une 
voiture « balai » suivra le dernier 
concurrent. A l’arrière de ce véhi-
cule, un panneau portant l’inscrip-
tion « fin de randonnée » sera 
installé. Un véhicule dépannage 
suivra les pelotons.  
 
Récompenses. Elles seront attri-
buées à l’issue de l’épreuve. Un 
maillot de leader sera attribué 
aux participants les plus jeunes et 
plus âgés (hommes et femmes). 
Des lots (cadeaux, chèques ca-
deaux, bons d’achats) seront re-
mis sur le podium d'arrivée, vers 
17h, lors d’un grand tirage au 
sort. Après chaque tirage, le nu-
méro gagnant sera appelé, en 
cas d'absence dans les quelques 
secondes suivantes, il sera procé-
dé à un autre tirage sans que le 
concurrent précédent ne puisse 
revendiquer quoique ce soit. Tout 
bulletin gagnant se participera 

pas au tirage suivant. 

 

Divers. Des vestiaires seront mis à 
la disposition des coureurs après 
la course. Les douches se pren-
dront au gymnase Robert Caillou 
et gymnase universitaire de la 
Floride. Des postes d'épongeage 
et des ravitaillements seront ins-
tallés sur le parcours conformé-
ment à la réglementation en vi-

gueur. 
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     INSCRIPTIONS 

© Culture Sport 

L’ 
ouverture des inscriptions 
aura lieu le lundi 27 mai 
2013. La clôture est fixée 

au dimanche 21 juillet 2013. 

 

Vous avez deux solutions pour 
vous procurer le bulletin d’ins-
cription. Soit en vous rendant 
dans un des points mentionnés ci-
contre (voir l’encadré gris), soit en 
allant sur le site internet de Cultu-
re Sport, dans la rubrique spécia-
le consacrée à la Cyclo Baiona : 
culturesport.net/cyclobaiona. 
Ces bulletins seront ensuite à en-
voyer par courrier à l’adresse 
suivante : Association Culture 
Sport & co, 9, allée des coccinel-

les, 64600, Anglet. 

Le montant de l'engagement à la 
Cyclo Baiona 2013 sera de deux 
euros. Le jour de l'épreuve, les 
retardataires pourront eux aussi 
venir s’inscrire avant le départ à 
la permanence (soit à la Floride, 
au Stade Didier-Deschamps, sur 
le parking de la Chambre de 
Commerce de Bayonne ou à la 
Côte des Basques à Biarritz, tout 
dépendra du ou des parcours re-
tenus). L’engagement vous coû-
tera cette fois cinq euros 
(espèces ou chèques uniquement à 
l’ordre de l’association Culture 

Sport & co). 

L'épreuve est ouverte à toutes les 
catégories autorisées par le rè-
glement de la Fédération Fran-
çaise de cyclisme (FFC) ainsi que 

de l’Ufolep (Union Française des 
oeuvres laïques d’éducation phy-
sique) à savoir aux femmes et 
aux hommes des catégories ca-
dets, juniors, espoirs, seniors et 
vétérans. La Cyclo Baiona est 
également ouverte aux personnes 
qui ne pratiquent pas le cyclisme 

en club, mais simplement en loisir. 

L'âge minimum requis est de quin-
ze ans faits le jour de l'épreuve 
(le dimanche 28 juillet 2013). Les 
coureurs mineurs devront obliga-
toirement fournir une autorisa-
tion parentale de participation à 

la course. 

Les licenciés FFC et Ufolep doi-
vent impérativement joindre une 
photocopie de leur licence de la 
saison en cours. Les non-licenciés 
devront obligatoirement fournir un 
certificat médical de non contre-
indication à la pratique à la cour-
se à pied en compétition datant 
de moins d'un an. Aucun engage-
ment ne sera validé sans un de 

ces documents. 

Le jour de l’épreuve, venez si pos-
sible avec une tenue 
rouge et blanche (un 
maillot ou t-shirt blanc 
avec un foulard rou-

ge). 

Si vous ne souhaitez pas vous 
inscrire via internet, les bulletins 
d'inscriptions seront à retirer 

dans les points suivants (*) : 

- Magasin 1 

- Magasin 2 

- Magasin 3 

- Office du tourisme 1 

- Office du tourisme 2 

- Office du tourisme 3 

- Mairie 1 

- Mairie 2 

- Mairie 3 

- Club 1 

- Club 2 

- Club 3 

- Etc 

 

(*) Nous verrons où nous donne-
rons les bulletins d’inscriptions 
après l’accord ou non d’organiser 

la Cyclo Baiona. 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

Quelque part sur le 

tracé de la Clasica 

San Sebastian 

2008. 

Provisoire 

© DR 
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LES PARCOURS 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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© OPQS/Tim de Waele 

EXPLICATIONS 
Dans les pages qui arrivent, nous 
allons vous présenter nos diffé-
rents parcours. Nous en avons sé-
lectionné cinq. Ils partent et arri-
vent tous dans Bayonne. A l’ex-
ception du parcours #5 (pages 
dix-sept et dix-huit), qui est exac-
tement le même tracé que la Fou-
lée du Festayre et qui part donc 

de la Côte des Basque à Biarritz. 

 

Les parcours 

#1 Bayonne-Bayonne (13 km) 

#2 Bayonne-Ustaritz-Bayonne 

(23 km) 

#3 Bayonne-Urt-Bayonne (32 km) 

#4 Bayonne-Hasparren-Bayonne 

(80,5 km) 

#5 Biarritz-Anglet-Bayonne (12 

km) 

 

Les points névralgiques 

La Floride 

Nous nous sommes dits que la Flo-
ride serait le lieu le plus appro-
prié pour accueillir le départ et 
l’arrivée des deux épreuves (non 
pratiquants et pratiquants). De 
plus, le grand parking est idéal 
pour que tous les participants 
puissent se garer sans déranger 
dans les rues et autres parkings 
de Bayonne. Les douches du gym-
nase Robert Caillou, du gymnase 
universitaire et de la petite salle 

à côté, pourraient être mis à la 
disposition des participants. Logi-
quement, si le site de la Floride 
est validé, la permanence 
(bureaux inscriptions, direction, 

etc) serait installée ici même. 

Le Stade Didier-Deschamps 

C’est la deuxième option la plus 
satisfaisante d’après nous. Les 
tribunes du stade pourraient ser-
vir pour la permanence tout com-
me les vestiaires si les gens sou-
haitent se doucher. De nombreu-
ses places de parking seront ré-
servées pour les participants de 

la Cyclo Baiona. 

 

Horaires 

Bayonne-Ustaritz-Bayonne 

(vélos, rollers, marche à pied) 

Signatures : 9h 

Départ : 10h 

Arrivée : 12h 

Podium : 12h30 

Bayonne-Hasparren-Bayonne 

(cyclo plutôt réservées aux 

licenciés FFC, Ufolep) 

Signatures : 9h 

Départ : 9h30 

Arrivée : 12h15 

Podium : 12h 

 

 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

Tour de France 1996. 

Pampelune—Hendaye. 

De gauche à droite : le 

Français Bruno Thibout 

(Motorola) et les Italiens 

Alberto Elli (MG-

Technogym) et Bruno 

Boscardin (Festina). 

© DR 
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PARCOURS #1 

 

► Bayonne (allées Marines) ● Bayonne (allées Boufflers) (13 km) 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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Avec cette petite boucle dans Bayonne, on insiste 
bien sur le fait que les Fêtes se déroulent dans 
Bayonne. Nous ne partons pas ailleurs dans le Pays 
Basque (Biarritz, Anglet, Urt, Hasparren, Ustaritz) 
comme c’est le cas dans les quatre autres parcours 
que nous vous proposons. Les rues empruntées sont 
soit déjà bloquées par la Foulée du Festayre (des 
allées Marines aux allées Boufflers) soit bloquées à 

la circulation pendant toute la durée des Ferias. 

Bien sûr, il va falloir que les participants de la Cyclo 
Baiona bouclent le parcours avant l’arrivée des pre-
miers concurrents de la Foulée du Festayre pour ne 
pas gêner le bon déroulement de l’épreuve. Sinon, si 
possible, la cyclo pourrait avoir lieu juste après la 

foulée. 

Parcours destiné : aux personnes non initiées 

Niveau de difficulté : facile 

Dénivelé maximal : 47m 

Dénivelé minimal : -42m 

Altitude maximale : 9m 

Altitude minimale : 1m 

 

 Départ. Allées Marines, Bayonne ► 

 Pont Grenet 

 Quai de Lesseps 

 Place Sainte-Ursule 

 Pont Saint-Esprit 

 Allée Boufflers (1er passage) 

 Rue de Ravignan 

 Place Paul Bert 

 Rue des Lisses 

 Rue Pelletier 

 Allée des Platanes 

 Pont du Génie 

 Rond-point de Lauga (demi-tour) 

 Pont du Génie 

 Allée des Platanes 

 Rue Pelletier 

 Rue des Lisses 

 Place Paul Bert 

 Rue de Ravignan 

 Allée Boufflers (2e passage) 

 Pont Saint-Esprit 

 Place Sainte-Ursule 

 Quai de Lesseps 

 Pont Grenet 

 Allées Marines (2e passage) 

 Pont Grenet 

 Quai de Lesseps 

 Place Sainte-Ursule 

 Pont Saint-Esprit 

 Arrivée. Allées Boufflers, Bayonne ● 

 Ravitaillement. Parking allées Boufflers 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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PARCOURS #2 

© Culture Sport 

 

► Bayonne (la Floride) - Ustaritz ● Bayonne (la Floride) (23 km) 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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Parcours destiné : aux personnes non initiées 

Niveau de difficulté : facile 

Dénivelé maximal : 91m 

Dénivelé minimal : -88m 

Altitude maximale : 34m 

Altitude minimale : 1m 

Ravitaillement/animation : pour éviter 
que les premiers et derniers concurrents 
ne se croisent à l’entrée et à la sortie 
du chemin de Halage, l’idée est de 
créer un petit évènement, sur le par-
king du magasin Astore Pilotari-Sports 
d’Ustaritz, où se déroulerait le ravitail-
lement. Nous bloquerions tous les parti-
cipants pendant une bonne demie-
heure, en leur proposant par exemple 
une dégustation de jambon de Bayon-
ne et autres produits du terroir. Ce 
n’est qu’une idée qui sera peut être 
difficile à mettre en place parce qu’il 
va falloir trouver des partenaires qui 

accepteraient de participer. 

© Culture Sport 

 Idée #1 

 Départ. La Floride, Bayonne ► 

 USTARITZ 

 Chemin de Halage de la Nive 

 Chemin Leihorrondo 

 Ravitaillement. Parking Astore Pilotari-Sports 

 Chemin Leihorrondo 

 Chemin de Halage de la Nive 

 BAYONNE 

 Arrivée. La Floride, Bayonne ● 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

 Idée #2 

 Départ. La Floride, Bayonne ► 

 USTARITZ 

 Chemin de Halage de la Nive 

 Chemin Leihorrondo 

 Ravitaillement. Parking Astore Pilotari-Sports 

 Chemin Leihorrondo 

 Chemin de Halage de la Nive 

 BAYONNE 

 La Floride 

 Avenue Raoul Follereau 

 Avenue Paul Prats 

 Rond-point de Lauga 

 Pont du Génie 

 Allée des Platanes 

 Rue Pelletier 

 Rue des Lisses 

 Place Paul Bert 

 Rue de Ravignan 

 Avenue du Capitaine Resplandy 

 Arrivée. Allées Boufflers, Bayonne ● 
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L’itinéraire 

PARCOURS #3 

© DR 

 

► Bayonne (Stade Didier-Deschamps) - Urt ● Bayonne (allées Boufflers) (32 km) 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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 Départ. Stade Didier-Deschamps, Bayonne ► 

 Avenue de Plantoun 

 Rue Vainsot (prendre la 3e sortie) 

 Rue d’Arrousets 

 Chemin du Moulin de Bachefores 

 TARNOS 

 Route d’Urt (D74) 

 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

 Route d’Urt (D74) 

 Route des Barthes (D74) 

 SAINT-BARTHELEMY 

 Route de l’Adour (D74) 

 SAINT-LAURENT-DE-GOSSE 

 Route de l’Océan (D74) 

 URT 

 Rond-point, à droite sur la D12 

 Route départementale 261, à droite sur la D123 

 Avenue de l’Adour (D123) 

© Culture Sport 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

Parcours destiné : aux personnes initiées et non initiées. Au départ, nous voulions que les personnes habi-
tuées à courir des cyclosportives et des courses cyclistes côtoient les concurrents qui pratiquent le vélo en loi-
sir, pour que tout le monde débute les Fêtes de Bayonne ensemble, dans la bonne humeur tout en faisant du 

sport. 

Niveau de difficulté : facile (pour des 
cyclos), moyen (pour des personnes non 

pratiquantes) 

Dénivelé maximal : 120m 

Dénivelé minimal : -121m 

Altitude maximale : 34m 

Altitude minimale : 1m 

Ravitaillement : sur le parking du Car-
refour Market d’Urt, si possible. Ou sur 
le parking de l’office de tourisme de la 

ville, situé quelques mettre plus loin. 

 Avenue de Genevois 

 Ravitaillement. Parking Carrefour Market 

 Avenue de l’Adour (D123) 

 Chaubadon (D261) 

 Mangot (D261) 

 URCUIT 

 L’Île (D261) 

 Les Barthes du Bas (D261) 

 LAHONCE 

 Port de l’Aiguette (D261) 

 Quartier Argelas (D261) 

 Route départementale 261 

 MOUGUERRE 

 Route départementale 261 

 BAYONNE 

 Route départementale 261 

 Rond-point des Salines 

 Avenue du Capitaine Resplandy 

 Arrivée. Allées Boufflers, Bayonne ● 
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PARCOURS #4 

© DR 

► Bayonne (la Floride) - Hasparren ● Bayonne (allées Boufflers) (80,5 km) 

 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

Le lien ci-contre vous permettra 

de visualiser un parcours similaire, 

mais qui emprunte d’autres rues 

ou routes peut être plus dange-

reuses. 

http://goo.gl/maps/z6E1B 
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Parcours destiné : aux personnes 
initiées, aux licenciés. Dénivelé 

maximal : 577m. Dénivelé mini-
mal : -577m. Altitude maxima-

le : 178m. Altitude minimale : 

1m. 

 Départ. La Floride, Bayonne ► 

 Avenue Raoul Follereau 

 Avenue Paul Prats 

 Rond-point de Lauga 

 Pont du Génie 

 Allée des Platanes 

 Rue Pelletier 

 Rue des Lisses 

 Place Paul Bert 

 Rue de Ravignan 

 Avenue du Capitaine Resplandy 

 Rond-point des Salines 

 Route départementale 261 

 MOUGUERRE 

 Route départementale 261 

 LAHONCE 

 Route départementale 261 

 Quartier Argelas (D261) 

 Port de l’Aiguette (D261) 

 URCUIT 

 Les Barthes du Bas (D261) 

 L’Ile (D261) 

 URT 

 Mangot (D261) 

 Chaubadon (D261) 

 Avenue de l’Adour (D123) 

 Route du Saudan (D261) 

 GUICHE 

 Route du Saudan (D261) 

 Route de l’Adour (D261) 

 Chemin de Laillet 

 La Place 

 Route du Bourg (D253) 

 Route de Bardos (D253) 

 BARDOS 

 Aguerre (D253) 

 Castagnet (D253) 

 Le Bourg (D936) 

 Uhart (D936) 

 Samacoits (D936) 

 Burgain (D936) 

 Uhart (D936) 

 Ibarre (D936) 

 Route de Bayonne (D936) 

 Laxague (D936) 

 Llanteguy (D936) 

 Ibarre (D936) 

 Mourdy (D936) 

 Au-Dessus de Mourdy (D936) 

 Rond-point, à droite sur D123 

 Barthes Etchelecou (D123) 

 Route de Bardos (D10) 

 LA BASTIDE-CLAIRENCE 

 Route de Bardos (D10) 

 Rue Notre Dame (D10) 

 Enhors (D10) 

 Hachens (D10) 

 AYHERRE 

 Duhagoneko Mendia (D10) 

 Borda (D10) 

 Loucou (D10) 

 Londaitz (D10) 

 HASPARREN 

 Quartier Minhotz (D10) 

 Route d’Arberoue (D21E) 

 Rue Francis James (D22) 

 Rue Jean Lissar (D22) 

 Ravitaillement. Intermarché Hasparren 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

 Route de Cambo (D22) 

 Quartier Labiry (D22) 

 Quartier Pachkoenia (D22) 

 CAMBO-LES-BAINS 

 Route des Cimes (D22) 

 Larrastekoa (D22) 

 HALSOU 

 Arrasteieta (D250) 

 De Chanoi (D250) 

 JATXOU 

 Larraldea (D250) 

 La Place (D250) 

 Karrikiztala (D250) 

 USTARITZ 

 Karrikiztala (D250) 

 Route de Xopolo (D250) 

 Rue du Bourg (D250) 

 Chemin du carrefour Halty 

 au Séminaire (D137) 

 Rue Hiribehere 

 Chemin Leihorrondo 

 Chemin de Halage de la Nive 

 BAYONNE 

 Arrivée. La Floride, Bayonne ● 

 Avenue Raoul Follereau 

 Avenue Paul Prats 

 Rond-point de Lauga 

 Pont du Génie 

 Allée des Platanes 

 Rue Pelletier 

 Place Paul Bert 

 Rue de Ravignan 

 Avenue du Capitaine Resplandy 

 Arrivée. Allées Boufflers, Bayonne ● 
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PARCOURS #5 

© Culture Sport 

 

► Biarritz (côte des Basques) - Anglet ● Bayonne (allées Boufflers) (12 km) 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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Nous avons repris exactement (à quelques détails 
près) le même parcours que celui de la Foulée du 
Festayre, organisée entre Biarritz et Bayonne, de-

puis 1999. 

L’idée initiale était de profiter de la sécurité déjà 
mise en place pour que l’on puisse organiser notre 

Cyclo Baiona. 

Les coureurs partiraient une demie heure avant les 
« coureurs à pied », pour ne pas gêner le bon dé-

roulement de la Foulée. 

De plus, à l’arrivée, nous aurions pu mettre en place, 
plus facilement, un podium commun, pour que les 
concurrents des deux épreuves puissent se rassem-

bler dans un esprit de fête. 

Parcours destiné : aux personnes non initiées car le 
tracé, tout plat, est de douze kilomètres, seulement. 
Ce n’est donc pas assez pour des clubs de cyclisme 

ou de cyclotourisme. 

Niveau de difficulté : facile 

Dénivelé maximal : 85m 

Dénivelé minimal : -106m 

Altitude maximale : 45m 

Altitude minimale : 2m 

 Départ. Côte des Basques, Biarritz ► 

 Boulevard du Prince de Galles 

 Esplanade du Port Vieux 

 Esplanade de la Vierge 

 Boulevard du Maréchal Leclerc 

 Boulevard du Général de Gaulle 

 Avenue de l’Impératrice 

 Avenue Général Mac Croskey 

 ANGLET 

 Boulevard de la Mer 

 Promenade du Grand Large 

 Promenade des Falaises 

 Avenue Guynemer 

 Boulevard des Plages 

 Allée de Fontaine Laborde 

 Rue du Moulin Barbot 

 Giratoire de la Douane 

 Avenue de Montbrun 

 Avenue de l’Adour 

 BAYONNE 

 Allées Marines 

 Pont Grenet 

 Quai de Lesseps 

 Place Sainte-Ursule 

 Pont Saint-Esprit 

 Arrivée. Allées Boufflers, Bayonne ● 

 Ravitaillement. Parking allées Boufflers 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

© Culture Sport 

© Culture Sport 
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ANNEXES 
La Floride (à gauche) & le Stade 

Didier-Deschamps (à droite) à Bayonne 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 

Ravitaillement à Hasparren 

& allées Boufflers (à droite) à Bayonne 

Allées Marines (à gauche)  
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A 
l’heure à laquelle nous 

écrivons ces quelques pe-

tites lignes (le samedi 5 

janvier 2013), trois entreprises 

(voir la liste ci-dessous) nous ont 

donné leurs accords verbaux 

pour soutenir financièrement la 

Cyclo Baiona 2013. Pour le mo-

ment, le budget s’élève à 650 

euros (environ). Mais rien n’a  

encore été officiellement signé 

avec Nicolas Janneau et Pierre 

Lavielle, respectivement directeurs 

de Laplace et de l’agence Ulma à 

Tarnos. Sylvette et Jean-Marc 

Gréno (JMS ELEC) se prononce-

ront, sur la somme qu’ils alloue-

ront, après la décision (si elle est 

positive) de la commission du co-

mité des Fêtes de Bayonne. 

Nous sommes actuellement en 

train de rechercher d’autres 

sponsors ou partenaires. Ces 

derniers pourraient nous offrir des 

lots (cadeaux, chèques cadeaux, 

bons d’achats), à faire gagner 

par la suite à nos différents parti-

cipants). La Team Cyclo Baiona 

2013 (le nom de l’équipe partici-

pant à ce projet) s’est mobilisée 

pendant les vacances de Noël 

en allant prospecter dans les ma-

gasins omnisports et spécialisés 

sur la Côte Basque. Les fêtes de 

fin d’année étant un moment cru-

cial pour les entreprises et socié-

tés, les dirigeants de ces derniè-

res nous ont dit de repasser les 

voir deux ou trois semaines après 

le 1er de l’an. 

Nous viserons également d’au-

tres secteurs d’activité, autres 

que le sport. Notre liste, prééta-

blie, on retrouve des salons de 

coiffure, des points presse, une  

boucherie, un opticien. Nous allons 

aussi démarcher un imprimeur 

(pour imprimer les dossiers de 

presse, les flyers et les affiches) 

et un centre commercial (pour 

nous fournir en fruits et bouteilles 

d’eau concernant le ou les ravi-

taillements). En plus des inscrip-

tions, une partie des dons, pro-

venant des particuliers et mem-

bres de l’association Culture 

Sport & co, sera injectée dans le 

budget de la Cyclo Baiona. 

SPONSORS 

 Entreprises  Secteur d’activité  Siège social  Somme promise 

 JMS ELEC  Electricité et domotique sur le Pays Basque  Biarritz  Pas encore connue 

 Laplace  Distributeur de peinture  Anglet  400-500 € 

 ULMA  Solutions intégrales pour tout chantier  Tarnos  150 € 

 Asso  But  Siège social  Somme promise 

 CS & Co  Promouvoir, renforcer l’accès à la culture et à l’activité sportive  Anglet  Pas encore connue 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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ILS NOUS SOUTIENNENT 

Francis LAFARGUE 

Francis Lafargue est un ancien membre du staff de l’équi-

pe Reynolds (1980-1989) devenue Banesto (1990-2003) 

puis Iles Baléares (2004-2006), Caisse d’Epargne (2007-

2010) et Movistar (2011). Chargé de la communication 

avec la presse, il a vu passer de grands coureurs Espa-

gnols et notamment gagné sept Tour de France : un avec 

Pedro Delgado (1988), un second avec Oscar Pereiro Sio 

(2006) et cinq consécutifs avec Miguel Indurain (de 1991 

et 1995).  

Christophe DIZY 

Christophe Dizy a participé aux Jeux Paralympiques de 

Londres 2012 en tant que directeur de l’équipe de France 

de paracyclisme, poste qu’il n’occupe cependant plus au-

jourd’hui. Il est également le président d’Urt Vélo 64, club 

qui porte « un regard différent sur le handicap ». Christo-

phe Dizy a aussi organisé, pendant 10 ans, l’International 

Paracyclisme Tour. Sur France Bleu Pays Basque, il inter-

vient de temps en temps à l’antenne en qualité de consul-

tant cyclisme. 

Edmond LATAILLADE 

Edmond Lataillade, journaliste sportif, a débuté sa car-

rière en radio, à Radio France Pays Basque. Depuis quel-

ques années maintenant, il officie sur France 3 Aquitaine 

en plus de réaliser quelques reportages pour France 3 

Pays Basque. Passionné de cyclisme, depuis sa tendre en-

fance, mais aussi et surtout fana de rugby, il rédige de 

temps en temps des papiers pour le Midi Olympique et 

joue le rôle d’homme de terrain pendant les matchs de 

Pro D2 rediffusés par France 3 régions. 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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LE PARRAIN 2013 

André DARRIGADE 

N 
ous sommes à la fois très 

honorés et fiers de vous 

annoncer que le parrain 

de notre projet est un grand 

champion. Une légende du cy-

clisme Français. N’ayons pas 

peur des mots. 

Les champions du Monde, en 

France, se comptent sur les 

doigts de deux  petites mains 

(huit). Ce grand Monsieur du cy-

clisme a glané au total quatre 

médailles aux Mondiaux (sur 

différentes éditions). 

C’est avec une extrême gentilles-

se qu’André Darrigade a accep-

té notre sollicitation. 

Lorsque nous (re)cherchions un 

parrain pour essayer de mener 

à bien notre dessein, nous avons 

donc pensé sans hésiter à Mon-

sieur Darrigade, l’un des meil-

leurs routiers-sprinteurs de  sa 

génération, voire même de l’his-

toire. 

Même s’il est Landais d’origine 

(né dans la périphérie de Dax), 

« Dédé de Narrosse » est Bas-

que d’adoption. Depuis quelques 

années, il tient une presse à 

Biarritz et y habite. Alors, com-

ment ne pas penser à lui ? 

Porteur du maillot arc-en-ciel en 

1959 (photo ci-contre), sacré 

champion de France en 1955, 

lauréat du Tour de Lombardie un 

an plus tard, son palmarès est 

long comme un bras (124 victoi-

res). 

Récemment, lors du dernier Tour, 

André Darrigade, avec ses 

vingt-deux bouquets, s’est fait 

dépasser par Mark Cavendish 

au nombre de victoires acquises 

dans la Grande Boucle. Le 

compteur du Britannique est 

maintenant à vingt-trois succès. 

Mais peu importe. Il figure enco-

re dans le top cinq des coureurs 

ayant remporté le plus d’étapes 

dans la plus grande course au 

monde. Et quelque chose nous dit 

qu’il n’est pas encore prêt de 

sortir de ce club très fermé. An-

dré Darrigade y figurera pen-

dant un grand moment encore. 

 

E 
ncore une fois merci Mon-

sieur Darrigade. Rendez-

vous, nous l’espérons, vive-

ment, le 24 juillet prochain, à 

Bayonne, pour célébrer les Fêtes 

sur nos deux-roues. 

André Darrigade, né le 24 avril 1929 à 

Narrosse (Landes) 

Équipes professionnelles : La Perle-

Hutchinson (1951-55), Bianchi-Pirelli (1955-

57), Helyett-Leroux (1958-60), Alcyon-

Leroux (1961), Gitane-Leroux-Dunlop 

(1962), Margnat-Paloma-Dunlop (1963-65), 

Kamomé-Dilecta-Dunlop (1966) 

Son palmarès : champion du Monde 1959, 

champion de France 1955, Tour de Lombar-

die 1956 

Ses Tour de France : 14 participations 

(meilleur classement : 16e en 1956, 59 et 

60), 22 étapes (1 en 1953, 55, 56, 60, 62 et 

63, 2 en 59 et 64, 3 en 57, 4 en 61, 5 en 

58), 2 classements par points (1959 et 61), 

16 jours Maillot Jaune (6 en 1956, 1 en 57, 

5 en 58, 2 en 59 et 62) 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 
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Association Culture Sport & co 

CONTACTS 

© Susanne Goetze 

Team Cyclo Baiona 2013 
PARTICIPENT AU PROJET DE LA CYCLO DES FESTAYRES 2013. Nicolas Gréno (06 36 93 

17 01), chef de projet; Céline Aujard (06 59 92 65 23), Laure Delpuech (06 89 54 06 

97), Kitterie Léglize (06 98 18 61 90), Hugo Untas (06 34 22 74 88), étudiants en BTS 

communication; Rachel Page (06 87 14 16 63), professeur BTS communication. 

© Culture Sport 

INFORMATIONS. Site internet : culturesport.net/association. Siège social : 

9, allée des coccinelles, 64600 Anglet. Email : culture-sport@live.fr. Porta-

ble : 06 36 93 17 01. Téléphone : 05 59 52 43 59. 

BUREAU. Nicolas Gréno, président; Pierre Lande-Verdier et Marielle Gré-

no, vice-présidents; Cécile Lande-Verdier, secrétaire; Catherine Marchese, 

trésorière. 

culturesport.net/cyclobaiona (mot de passe : bayonne2013) 
culture-sport@live.fr 

Projet : La Cyclo Baiona 2013 
Une randonnée cycliste pendant les Fêtes de Bayonne 


