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Arrivés dès vendredi soir pour la majorité, le weekend s’annonçait « arrosé » -dans 

les 2 sens du terme !- Comment en douter quand c’est organisé par Jacques Curutchet : 
bon vin, très belle région, accueil courtois et sans « chichi ». 

 
Des « G » de toute la France s’étaient déplacés pour la circonstance : Aquitaine (33), 

Finistère (29), Haute Vienne (87), Ile de France (94)…du 300 GD 5 cylindres (88 ch. !!!) au 
55AMG.  

 
Une pluie intermittente et néanmoins coutumière, vu les pâturages verdoyants et 

les hortensias épanouies, nous accompagna le samedi, dans notre découverte de la région. 
Mais qu’à cela ne tienne, les passionnés de 4X4 ne s’y étaient pas trompé. 

 
Entre vallons et montagnes, au pays des 3 mousquetaires (surtout Porthos : Lanne 

en Barétous), c’est encore une nature souveraine qui loin de rejeter les sports 
mécaniques, les accueille sur ses chemins « gadouilleux »- surtout sous la pluie !-, ses 
mares de boue, ses franchissements de pierres….mettant à l’épreuve les conducteurs les 
plus aguerris sur les « spéciales » du Rallye des Cîmes. 

 
Découverte du terroir oblige, nous avons eu droit à quelques spécialités 

gastronomiques : charcuterie, confit de canard, piperade, poivrons farcis, magret, gâteau 
basque….et tout ceci fait maison grâce à Philippe et Alain, les animateurs du centre 
d’animation tout terrain ESCARY Découverte (4X4, kart, ulm, hélico, quad…). 

 
Dimanche sous un soleil radieux, nous remettons ça, pour le plaisir, pour le palais et 

pour les photos que vous pouvez voir sur le site, histoire de vous dire que la prochaine 
fois vous en serez ET vous serez d’ailleurs les bienvenus entre Béarn et Pays Basque, pour 
partager le « jambon d’Irisarry » apporté par Pascal et Véronick et le champagne de 
Didier. 
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