
AEK a présenté le parcours de la 22. KORRIKA

AEK a annoncé aujourd'hui, 19 janvier, le parcours de 22. KORRIKA. Dans cette
édition, la gigantesque course populaire en faveur de l'euskara partira 
d'Amurrio le 31 mars et, après onze jours de parcours dans tout le Pays 
basque, se terminera à Donostia le 10 avril. Les détails du parcours peuvent 
être consultés dans l'application KORRIKA, ainsi que la situation de la course en
temps réel. Il sera possible de réserver des kilomètres dès le 1er février.

Comme d'habitude, KORRIKA commencera dans la même région où la 
précédente s'est terminée : pour cette édition, en Araba. Amurrio a été la ville 
choisie par AEK pour lancer la course. Le témoin avec le message secret partira
de cette ville, précisément à 16h30 le 31 mars. Cette première 
après-midi/soirée, elle traversera les régions d'Aiara et d'Enkarterri, et aux 
premières heures du 1er avril, elle entrera dans Hego Uribe, plus précisément 
par Arrankudiaga.

KORRIKA passera toute la nuit du 1er avril en Bizkaia, à Hego Uribe et à 
Durangaldea, pour ensuite entrer dans Gipuzkoa depuis Eibar. De là à 
Debagoiena (Bergara, Arrasate, Leintz-Gatzaga) et, retour à Araba, via Legutio,
pour arriver à 17h00 à la première capitale de cette édition : Gasteiz.

Les participant.e.s de la course passeront les dernières heures du 1er avril à 
Lautada, et entreront à Sakana par la route d'Egino à Ziordi. KORRIKA passera 
tout le week-end en Nafarroa, de Sakana à Iruñerria, et de la capitale, Iruñea,
à Elortzibar. De là à Izarbeibarra, Tafallaldea et, pour terminer la journée du 
dimanche, en route vers Erribera.

Après avoir passé les dernières heures du 3 avril à Zangozaldea, ce sera au 
tour des Pyrénées. Après avoir parcouru montagnes et vallées pyrénéennes, la 
course populaire entrera dans la troisième capitale qui foulera le sol de cette 
édition à 17h le 4 avril : Donibane-Garazi. Ce ne sera pas la seule capitale de 



la journée, puisque AEK prévoit d'arriver à Maule à 21h30. A ce moment-là, la 
22. KORRIKA aura déjà accompli la moitié de son parcours.

Les premières heures du 5 avril seront pour Zuberoa, d'où KORRIKA reviendra 
à Nafarroa Beherea, de Baigorri à Erratzu, prête à effectuer la prochaine étape 
de Nafarroa Garaia. Ce même jour, Baztan, Ultzama, Larraun, Sakana et 
Lizarralde verront à nouveau passer les participant.e.s dans leurs villes.

Le 6 avril, la prochaine étape d'Araba arrivera par Kanpezu, où le relais passera
de main en main à travers la région de Mendialdea. De là à Trebiñu, Añana et 
Gorbeialdea, pour enfin entrer en Bizkaia pour la deuxième fois au cours de 
cette édition, cette fois par Arratia. KORRIKA restera ensuite en Bizkaia 
pendant deux jours : d'Arratia à Usansolo, et de Txorierri à Bilbo, la prochaine 
capitale. Nous serons alors le 6 avril à à 19h30. Les participant.e.s passeront 
par Ezkerraldea et Meatzaldea dans les premières heures du 7 et la matinée à 
Uribe Kosta. De là à Uribe Butroe, Busturialdea et Lea-Artibai, pour voir la fin 
de journée à Mutriku.

KORRIKA ne quittera pas Gipuzkoa le 8 avril : Deba, Urola (Zestoa), Urola 
Kosta, Buruntzaldea, Tolosaldea, encore Urola, Goierri et retour à Tolosaldea, 
finissant la journée là-bas. Samedi, les coureur.se.s prendront le départ de la 
dernière étape de Nafarroa : Leitzaldea, Malerreka et Bortziriak, pour ensuite 
entrer en Lapurdi par Ibardin. Le 9 avril, ce sera au tour de Lapurdi, et le 
témoin arrivera dans la capitale, Baiona, à 17h30.

D'ici là, KORRIKA aura traversé toutes les régions d'Euskal Herria, mais la 
dernière ligne droite de la dernière journée, le 10 avril, est toujours 
manquante. La course partira d'abord vers le sud et rentrera en Gipuzkoa via 
Irun. Une fois la région de Bidasoa Beherea passée, la course traversera 
Oarsoaldea, laissera derrière elle la zone de Hernanialdea et, enfin, la 22. 
KORRIKA entrera par Añorga à Donostia vers 7h30 du matin. La lecture du 
message à l'intérieur du témoin, ainsi que le début de la grande fête finale, est 
prévue à 12h30 sur le boulevard de Donostia.



Application pour tablettes et smartphones

L’application 22. KORRIKA permettra de consulter les détails de l'itinéraire 
(horaires, parcours…); ainsi que la situation de la course en temps réel. Cette 
année, le programme intègre des nouveautés telles qu'un moteur de recherche 
amélioré et un nouveau système pour éviter les problèmes de couverture. 
L'application est déjà disponible dans les appareils numériques des systèmes 
Android et IOS. Vous pouvez également consulter l'intégralité de l'itinéraire à 
travers les villes et les régions sur le site www.korrika.eus.

Cette année marque la 22ème édition de KORRIKA, sous la devise « HitzEkin » («
Une langue est faite de mots (hitz), mais ce sont les actes (ekimen) qui 
constituent une communauté linguistique. Si le basque veut avancer, il a 
besoins des locuteur.trice.s (pro)actif.ve.s qui passent de la conviction à 
l'action, à la pratique »). Il sera possible de réserver des kilomètres dès le 1er 
février. Les personnes intéressées doivent contacter les bureaux de KORRIKA 
pour réserver leur kilomètre et verser de l'argent en faveur des centres d’AEK.

Les contacts sont les suivants :

 ARABA 946 464 000 araba@  korrika.eus   

 BIZKAIA 946 464 000 bizkaia@  korrika.eus   

 GIPUZKOA: 946 464 000 gipuzkoa@  korrika.eus   

 IPARRALDEA: 05 59 25 76 09 iparraldea@  korrika.eus   

 NAFARROA: 946 464 000 nafarroa@  korrika.eus  
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