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Itinéraire suivi Relais 3 - en voiture
6h - 1rella

14 Km / 18 Km / 10 Km
ITINERAIRE SUIVI RELAIS 3 (14 KM / 18 KM / 10 KM) - EN VOITURE
Pour les participants réalisant leur course relais en autonomie = 1 voiture par équipe + suivi de course via itinéraire suivi relais (ligne bleu)
POINT DE DEPART (0 KM) : Stade Aguilera, 64200 Biarritz
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Le coureur 1 se rend au départ et démarre le relais – (voir sur site internet « Comment me rendre sur le lieu de dé-
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part de la manifestation ?» )
NB : Il est fortement conseillé au coureur 2 et au coureur 3 de ne pas se rendre au stade Aguilera le dimanche
matin mais de privilégier d’aller directement au point de relais 1 (suivre itinéraire suivi relais)
Trajet parking Halle d’Iraty > Point de Relais 1 : environ 10 minutes
POINT DE RELAIS 1 (14ème KM) : PLACE DU FRONTON - R.d’254, 93 All. de Bielle Nave, 64200 Bassussarry
Le coureur 2 et le coureur 3 se rendent en voiture au point de relais 1.
Le coureur 2 se rend à pied dans la zone de transition et prend le relais du coureur 1 lors de son arrivée.
Trajet point de Relais 1 > Point de Relais 2 : environ 30 minutes
POINT DE RELAIS 2 (32ème KM) : PARKING PLAGE ILBARRITZ - 1 Av. du Lac, 64210 Bidart
Le coureur 1 et le coureur 3 se rendent en voiture en direction du point de relais 2.
Possibilité de stationner sur les parkings de magasins à 15 minutes à pied du point de relais 2 (Intermarché Super
Bidart, Intersport Bidart).
Le coureur 3 se rend à pied dans la zone de transition et prend le relais du coureur 2 lors de son arrivée. Le coureur 1 et le coureur 2 se rendent en voiture au parking navette pour ensuite se rendre au stade Aguiléra : Parking
Halle d’Iraty > Stade Aguiléra : environ 5 minutes | navette toutes les 15 minutes
Trajet point de Relais 2 > Parking Halle d’Iraty : environ 7 minutes
Stationnement temporaire dans les zones environnantes des points relais. Nombre de places de parking limité. Se garer temporairement sur les trottoirs et dans les lotissements de la zone (lignes/zones orange)
dans le respect des riverains. Optimiser le stationnement.
Cliquer sur le lien suivant pour visualiser la version numérique de l’itinéraire de suivi : https://www.google.
com/maps/d/u/0/viewer?mid=16e3Z9bxFzwyputbGSA-ir2Tl-BfIQhoa&ll=43.44008834842548%2C-1.524923250
3797994&z=15
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Itinéraire suivi Relais 3 - en voiture
6h - 1rella

21 Km / 11 Km / 10 Km
ITINERAIRE SUIVI RELAIS 3 (21 KM / 11 KM / 10 KM) - EN VOITURE
Pour les participants réalisant leur course relais en autonomie = 1 voiture par équipe + suivi de course via itinéraire

1 1

suivi relais (ligne bleu)
POINT DE DEPART (0 KM) : Stade Aguilera, 64200 Biarritz

1

Le coureur 1 se rend au départ et démarre le relais – (voir sur site internet « comment me rendre sur le lieu de départ de la manifestation ?» )
NB : Il est fortement conseillé au coureur 2 et au coureur 3 de ne pas se rendre au stade Aguilera le dimanche
matin mais de privilégier d’aller directement au point de relais 1 (suivre itinéraire suivi relais)
Trajet parking Halle d’Iraty > Point de Relais 1 : environ 20 minutes
POINT DE RELAIS 1 (21ème KM) : 5 Rte de Saint-Pée, 64210 Arbonne
Le coureur 2 et le coureur 3 se rendent en voiture au point de relais 1.
Le coureur 2 se rend à pied dans la zone de transition et prend le relais du coureur 1 lors de son arrivée.
Trajet point de Relais 1 > Point de Relais 2 : environ 20 minutes
POINT DE RELAIS 2 (32ème KM) : PARKING PLAGE ILBARRITZ - 1 Av. du Lac, 64210 Bidart
Le coureur 1 et le coureur 3 se rendent en voiture en direction du point de relais 2.
Possibilité de stationner sur les parkings de magasins à 15 minutes à pied du point de relais 2 (Intermarché Super
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Bidart, Intersport Bidart).
Le coureur 3 se rend à pied dans la zone de transition et prend le relais du coureur 2 lors de son arrivée. Le coureur 1 et le coureur 2 se rendent en voiture au parking navette pour ensuite se rendre au stade Aguiléra : Parking
Halle d’Iraty > Stade Aguiléra : environ 5 minutes | navette toutes les 15 minutes
Trajet point de Relais 2 > Parking Halle d’Iraty : environ 7 minutes
Stationnement temporaire dans les zones environnantes des points relais. Nombre de places de parking limité. Se garer temporairement sur les trottoirs et dans les lotissements de la zone (lignes/zones orange)
dans le respect des riverains. Optimiser le stationnement.
Cliquer sur le lien suivant pour visualiser la version numérique de l’itinéraire de suivi : https://www.google.
com/maps/d/u/0/viewer?mid=16e3Z9bxFzwyputbGSA-ir2Tl-BfIQhoa&ll=43.44008834842548%2C-1.524923250
3797994&z=15
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Itinéraire suivi Relais 4 - en voiture
6h - 1rella

14 Km / 7 Km / 11 Km / 10 Km
ITINERAIRE SUIVI RELAIS 4 (14 KM / 7 KM / 11 KM / 10 KM) - EN VOITURE
Pour les participants réalisant leur course relais en autonomie = 1 voiture par équipe + suivi de course via itiné-
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raire suivi relais (ligne bleu)
POINT DE DEPART (0 KM) : Stade Aguilera, 64200 Biarritz
Le coureur 1 se rend au départ et démarre le relais – (voir sur site internet « comment me rendre sur le lieu de départ de la manifestation ?» )
NB : Il est fortement conseillé au coureur 2, au coureur 3 et au coureur 4 de ne pas se rendre au stade Aguilera
le dimanche matin mais de privilégier d’aller directement au point de relais 1 (suivre itinéraire suivi relais)
Trajet parking Halle d’Iraty > Point de Relais 1 : environ 10 minutes
POINT DE RELAIS 1 (14ème KM) : PLACE DU FRONTON - R.d’254, 93 All. de Bielle Nave, 64200 Bassussarry
Le coureur 2, le coureur 3 et le coureur 4 se rendent en voiture au point de relais 1.
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Le coureur 2 se rend à pied dans la zone de transition et prend le relais du coureur 1 lors de son arrivée.
Trajet point de Relais 1 > Point de Relais 2 : environ 10 minutes

POINT DE RELAIS 2 (21ème KM) : 5 Rte de Saint-Pée, 64210 Arbonne
Le coureur 1 , le coureur 3 et le coureur 4 se rendent en voiture au point de relais 2.
Le coureur 3 se rend à pied dans la zone de transition et prend le relais du coureur 2 lors de son arrivée.
Trajet point de Relais 2 > Point de Relais 3 : environ 20 minutes

POINT DE RELAIS 3 (32ème KM) : PARKING PLAGE ILBARRITZ - 1 Av. du Lac, 64210 Bidart
Le coureur 1, le coureur 2 et le coureur 4 se rendent en voiture en direction du point de relais 3. Possibilité de
stationner sur les parkings de magasins à 15 minutes à pied du point de relais 2 (Intermarché Super Bidart, Intersport Bidart).
Le coureur 4 se rend à pied dans la zone de transition et prend le relais du coureur 3 lors de son arrivée. Le coureur 1, le coureur 2, le coureur 3 se rendent en voiture au parking navette pour ensuite se rendre au stade Agui-
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léra : Parking Halle d’Iraty > Stade Aguiléra : environ 5 minutes | navette toutes les 15 minutes
Trajet point de Relais 3 > Parking Halle d’Iraty : environ 7 minutes
Stationnement temporaire dans les zones environnantes des points relais. Nombre de places de parking limité. Se garer temporairement sur les trottoirs et dans les lotissements de la zone (lignes/zones orange)
dans le respect des riverains. Optimiser le stationnement.
Cliquer sur le lien suivant pour visualiser la version numérique de l’itinéraire de suivi : https://www.google.
com/maps/d/u/0/viewer?mid=16e3Z9bxFzwyputbGSA-ir2Tl-BfIQhoa&ll=43.44008834842548%2C-1.52492325
03797994&z=15
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