
Bonjour, 

 

Merci de la confiance que vous nous avez témoignée en vous inscrivant à la Course des 
Crêtes 2018. 

Pour faciliter votre séjour à ESPELETTE les 6 et 7 juillet prochains, voici quelques détails 
qui pourraient vous intéresser. Aujourd'hui nous traiterons :  

Point 1 Hébergement sous serres de piment 

Point 2 Modifications des distances. 

Point 3 Placement à table. 

Point 4 Navettes. 

Point 5 Expéditions dossards à domicile. 

 

Point n° 1 : 

Hébergement sous serres de piments (une exclusivité 
Crêtes du Pays Basque) 

Gratuit sur présentation d'une attestation de participation aux CRETES (dossards 
ou numéro d’inscription) 

Ce sera gratuit. Initiative privée de RAMUNTCHO POCHELU de l'ATELIER DU 
PIMENT 

Certains sont adeptes de camping… sauvage.  

En 2017, sous contrainte d'intempéries, au dernier moment un producteur de piment, 
RAMUNTCHO POCHELU de l'ATELIER DU PIMENT, nous a proposé les serres qui, à 
cette époque, sont vides. 

Près de 250 personnes se sont retrouvées à l'abri sans même avoir leur tente à déplier et 
dans une ambiance très conviviale. 

Cette année l'expérience sera renouvelée en plus dynamique.  

En effet toutes les serres ont été renouvelées. Ce seront 800 m² qui seront proposés aux 
candidat(e)s au camping... sous serres.  

Comme le sol est en ciment, on ne pourra pas planter de sardines, mais munis d'un 
matelas gonflable ou d'un matelas en gomme plus un sac de couchage, la nuit sera, pour 
certains courte mais… confortable sous les bâches qui sont à plus de 3 mètres de hauteur, 
laissant entrevoir les étoiles. Pour ceux et celles qui voudraient un peu plus... d'intimité, 
les tentes type quechua pourront être déployées…plus dur sera de les replier.  

Il y aura WC et douches. (Gratuit). Il y a un grand parking pour voitures et camping-
cars. (Gratuit) 

Pour réserver (gratuit) un numéro de téléphone : 05 59 93 90 21 

 

Le dimanche matin : innovation ! 

Réveil du coureur en fête bien sûr (à la seule initiative de Ramuntcho). Les navettes 
desserviront ce point qui se situe à environ 800 mètres du bourg. 



 

Point N° 2 : 

Modifications des distances 

RAPPEL : le règlement interdit de céder son dossard.  

Deux situations :  

• Vous avez opté pour le retrait des dossards sur place : un simple email à 
cdc@napurrak.org suffira pour demander le changement de course. 

• Vous avez reçu le dossard à la maison : deux possibilités en utilisant toujours 
cdc@napurrak.org 

➢ Soit vous nous envoyez une photo du dossard reçu déchiré et les morceaux 
étalés en désordre. Un nouveau dossard pour une autre course sera recréé à 
retirer sur place.  

➢ Soit vous nous rapportez le dossard le jour de la course et nous ferons la 
modification. 

Dans les deux cas vous retirerez le nouveau dossard sur place. 

 

Point n° 3 

Placement à table 
Une seule personne regroupe tous les tickets repas et va à l'entrée du chapiteau faire 
placer tous ceux qui veulent manger ensemble. 

Conseil : si vous êtes plus de 26, demandez à vous regrouper sur 2 tables. Ainsi vous 
serrez plus proches les uns des autres. 

 

Point N° 4 

Les navettes 
7 ou 8 navettes circuleront entre les divers parkings, les zones départs et arrivées, les 
douches et les retours après le repas du soir à partir d'environ une heure du matin.  

S'il y a des groupes suffisamment nombreux dans certains hôtels de proximité, (économie 
de circulation de véhicules) il faudra en faire la demande à cdc@napurrak.org, nous 
enverrons un bus de 50 places (si nombre suffisant) vous pourrez vous entendre entre 
plusieurs groupes différents. 

Attention l'heure de rendez-vous sera très stricte. 

Pour ces groupes nous n'assurerons que le trajet hôtel - ESPELETTE. Il sera donc 
impératif de se faire accompagner d'une ou deux voitures selon l'importance pour caser 
vos affaires car le soir ce ne sera qu'après le repas que les navettes vous ramèneront. 

 

Point n° 5 

Expédition des dossards 
Tous les dossards à jour au 14 juin sont expédiés (inscriptions validées). 
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Certains qui ont demandé l'expédition des dossards à domicile ne l'ont pas encore reçu. 

Motif : il doit manquer au moins un des 3 éléments suivants : Soit il manque le règlement 

par chèque, soit il manque un certificat médical ou une licence adéquats. 
 

Bonne réception.  
La fête sera totale à ESPELETTE les 6 et 7 juillet.  

Le Comité d'organisation. 

 


