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Une 5ème édition placée sous le signe de la 
convivialité 

 
Le développement des activités de randonnée est apparu dans les années 1980 comme un véritable 
phénomène de société. Plus de 18 millions de français pratiquent la marche régulièrement, leur 
nombre ne cessant d'augmenter année après année. Pour se ressourcer ou se déconnecter, par défi 
sportif ou pour vivre des sensations fortes, les français profitent désormais de leur temps libre pour 
partir en itinérance sur les massifs montagneux. Parmi ces randonnées, certaines sont devenues 
mythiques tels le Kilimandjaro ou les Dolomites. Conséquence de ce développement, les 
équipements et l'habillement ont fortement évolué. 
 
Dans les Pyrénées, ce nouvel "art de vivre" est devenu un véritable levier de développement pour de 
nombreux territoires ruraux permettant l'émergence de nouvelles activités touristiques, de 
nouveaux métiers et la création d'agences spécialisées. Cette 5ème édition d'Eldorando, festival 
pyrénéen de la randonnée, se propose d'aborder toutes les facettes de la randonnée dans une 
approche territoriale de développement.  
 
Du 8 au 10 juin prochain dans le Val d'Azun au cœur des Hautes-Pyrénées, des randonnées, 
conférences, rencontres, expositions, films et concerts mettront la randonnée au cœur du débat.  
Comment inscrire cette activité dans un processus de développement durable ? 
Comment répondre aux attentes d'un marché toujours plus complexe et à une demande toujours 
plus exigeante ? 
Comment permettre un développement harmonieux avec les autres secteurs d'activité et en 
particulier l'agriculture ? 
Comment utiliser la randonnée pour des usagers en quête de sens ? 
 
C'est à toutes ces questions qu'Eldorando souhaite répondre en devenant le rendez-vous de tous les 
promeneurs, randonneurs occasionnels et réguliers, sportifs, acteurs et décideurs locaux, partenaires 
institutionnels, privés et associatifs pour qui la randonnée est un formidable espoir de 
développement humain et territorial. Durant trois jours, Arrens-Marsous sera la capitale pyrénéenne 
de la randonnée sous toutes ses formes offrant ainsi l'occasion à tous de venir marcher, découvrir, 
réfléchir et se divertir en toute convivialité. 
 

Le RDV des pyrénéens soucieux de leur environnement 
Vitrine des différentes activités de randonnée, Eldorando est aussi et surtout le RDV pyrénéen des 
pratiquants amateurs ou professionnels, des associations, des décideurs, des professionnels, des 
équipementiers et des fabricants. Mais le festival permet également la rencontre et les échanges 
entre les différents acteurs du tourisme. 
 
Quatre valeurs animent cette rencontre :  

 Le développement durable, tant dans sa dimension récréative, économique, sociale, 
sociétale qu'environnementale ; mais aussi, pendant la durée du festival, par un traitement 
des déchets respectueux de l’environnement, l’utilisation de matériaux et produits locaux, 
les formes de déplacement des visiteurs, le respect et l’intégration des populations d’accueil 
et la recherche d’un modèle économique équilibré pour le festival. 
 



 

 L’ancrage au territoire qui s’exerce à travers les thématiques abordées pendant le festival. 
Avec le souhait permanent d’inscrire la randonnée dans une approche territoriale de 
développement, dans sa dimension locale mais également régionale et "Massif", en 
cohérence entre le festival et les enjeux de développement du territoire d’accueil. 

 La solidarité, valeur qu’il est aujourd’hui indispensable de privilégier et qui a toujours été 
portée par la communauté des randonneurs. Elle est traitée comme levier de 
développement des territoires ruraux et montagnards. 

 La convivialité, qui constitue l’une des formes les plus importantes du "mieux vivre 
ensemble", est aussi un des fondements de la randonnée, la rencontre de l’autre et le 
partage de moments de vie sur les sentiers et dans les étapes figurant parmi les marqueurs 
forts. La convivialité est naturellement au centre de l’organisation d'Eldorando. 

 
Le village du festival s'organise à Arrens-Marsous autour de la Maison du Val d’Azun, de l’espace 
culturel sous chapiteau (expositions, rencontres), de la salle de cinéma, de la salle des fêtes (débats 
et concerts), du salon commercial et du marché gourmand. 
 

Une équipe attachée aux Pyrénées 
En 2005 et 2007, le spécialiste du voyage aventure et du voyage à pied en France et à l'étranger La 
Balaguère et le bimestriel Pyrénées Magazine organisaient le festival Eldorando. Quelques 50 000 
festivaliers ont alors assisté aux diverses randonnées et expositions.  
 
10 ans plus tard, les dirigeants de La Balaguère et de Pyrénées Magazine accompagnés de passionnés 
de la randonnée et des Pyrénées décident de relancer Eldorando. Ils créent alors l'Association du 
Festival Pyrénéen de la Randonnée en novembre 2016 et organisent le 1er Eldorando version 2.0 en 
juin 2017 à Arrens-Marsous dans le Val d'Azun. Et même si la météo n'a pas franchement été au 
rendez-vous, le festival a connu un beau succès notamment les expositions et films qui offraient un 
chaleureux refuge face aux trombes d'eau… 
 
L'association est présidée par Pierre Torrente, Directeur Adjoint de l'ISTHIA, Institut Supérieur du 
Tourisme de l'Hôtellerie et de l'Alimentation de l'Université Toulouse Jean Jaurès, la Vice-Présidence 
étant assurée par Vincent Fonvieille, Fondateur et Directeur de La Balaguère et le secrétariat par 
Florence Garès, Rédactrice en Chef de Pyrénées Magazine. 
 
A leurs côtés, on retrouve des partenaires institutionnels et financiers indispensables à la réussite 
d'un tel événement : la commune d'Arrens-Marsous, la Communauté de Communes Pyrénées 
Vallées des Gaves, le Département des Hautes-Pyrénées, la Région Occitanie, l'Etat, le Val d'Azun, le 
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et EDF. 
 
Mais Eldorando offre également l'opportunité à l'ensemble des acteurs de la randonnée et du 
développement des espaces ruraux et montagnards de se rassembler dans un lieu convivial et un 
cadre informel. A noter notamment Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, l'Office de Tourisme 
du Val d'Azun, la Mairie de Tarbes, le Parc national des Pyrénées, la Fédération Française de 
Randonnée, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, l'Office Départemental des 
Sports Hautes-Pyrénées, la Compagnie des Guides des Pyrénées, le Peloton de Gendarmerie de 
Haute Montagne, la CRS, l'Education Pyrénées Vivantes, Agir pour un Tourisme Responsable, Univers 
Montagne Esprit Nature, les Esclops d'Azun, Mont'à Vélo, la Ligue contre le Cancer, Le Kairn, 
Mountain Business Summit, l'Astro Club du Hautacam…. 
 

 
 



 

 

Au cœur du Val d'Azun 
La conception et compréhension des activités de randonnée des organisateurs s’inscrit dans une 
approche territoriale du développement et dans une complémentarité avec les autres secteurs 
d’activité, en particulier le pastoralisme. Cette approche, le Val d’Azun l’a bien comprise. Depuis plus 
de vingt ans, ce territoire a forgé son développement dans cette complémentarité en s’affichant 
notamment "Val d’Azun Grand Site de randonnées". 
 
A côté de cela, l’expérience réussie d’un premier festival de la randonnée en 2005, la participation du 
Val d’Azun à la création d’une station de trail, le succès grandissant du marathon du Gabizos et la 
présence sur la commune d’Arrens-Marsous de l’entreprise La Balaguère constituent autant 
d’éléments qui justifient le choix du lieu. 
 
Enfin, la dynamique locale tant des décideurs et acteurs que des habitants pour l’organisation d'une 
telle manifestation a été déterminante pour le lieu d’implantation du festival. 
  



 

Le Maroc, invité d'honneur 
 
 

Après avoir accueilli le Népal en 2017, 
Eldorando a souhaité mettre en avant le 
Maroc qui sera l’invité d’honneur du festival. 
Au-delà de la volonté du festival d’offrir une 
vitrine à ce pays, paradis de la randonnée et 
du trek, il est aussi important pour le massif 
des Pyrénées d’inscrire sa réflexion et son 
action autour de la randonnée dans une 
dimension internationale. 
 
Des hautes-montagnes de l'Atlas et ses 
sommets dépassant les 4 000 mètres aux 
dunes dorées de Merzouga, le Maroc 

propose des voyages pour tous les goûts :  randonnée douce agrémentée de balnéo sur la côte 
atlantique, ascension du Toubkal pour les plus sportifs, balade en famille avec bivouac ou encore 
grand trek dans les dunes du désert du Sahara…  
 
A ces balades mythiques s'ajoutent des joyaux incontournables tels que la Médina de Marrakech et 
sa place Jemaa-el-Fna vivante et animée, ou encore Essaouira, ville blanche classée au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO, entourée de fortifications au bord de l'Atlantique… 
 
Comme une tente nomade dans le désert, Eldorando se veut un lieu d'hospitalité pour le tourisme 
marocain qui voit dans la randonnée un formidable espoir de développement.  
 
Autour des valeurs de partage et de solidarité, le public pourra durant tout le festival aller à la 
rencontre d’une délégation marocaine, découvrir des films sur ce magnifique pays, déguster des 
plats orientaux mais aussi partager et boire un thé chaud sous la tente berbère. 
 

  



 

Eldorando… pour faire le plein de 
randonnées 

 
 
Le festival se veut avant tout un moment privilégié pour une pratique de la randonnée la plus large 
possible. C'est ainsi qu'une quarantaine d'itinéraires sont proposés à la demi-journée ou à la journée, 
de tous niveaux de difficulté et pour tous les publics. 
 
Accompagnés par des professionnels (accompagnateurs en montagne, guides moniteurs et/ou 
spécialistes) ou en libre autonomie, les randonneurs débutants ou chevronnés, les personnes à 
mobilité réduite ou bien encore les traileurs pourront découvrir les plus beaux sentiers du Val d'Azun 
et de la Vallée des Gaves et observer la faune et la flore : le col du Soulor via Couraduque, la vallée de 
Bouleste, le refuge de Larribet, le lac de Migouélou, le pic du Cabaliros, le lac du Plaa de Prat, les 
vallées du Lutour et du Marcadau, le lac de Bassia, le pic de Pan, le lac de Soum… 
 

Des randonnées thématiques 
Rando Yoga avec un spécialiste du yoga, Rando Médiation et Bien être, Rando Aquarelle avec une 
accompagnatrice aquarelliste, Rando & Musique Baroque avec Roland Kern, accompagnateur 
musicien spécialiste de la viole de gambe (instrument de musique à cordes et à frettes), Rando 
contée autour du village avec le conteur Pierre Fourasté, Rando nocturne à la découverte du ciel 
étoilé... autant de parcours à découvrir du 8 au 10 juin prochain. 
 
L’association UMEN proposera quant à elle des randonnées partagées en joëlettes avec des 
personnes à mobilité réduite.  
 
Les plus sportifs pourront profiter de sorties trail (d'une initiation de 5 km à un parcours de 20 km 
d'Arrens-Marsous au col du Soulor en passant par le GR10), accompagnées par l’association les 
Esclops d’Azun, ou de randonnées plus engagées comme le petit Gabizos ou le Pic du Midi d'Arrens. 
  
Afin que la randonnée reste un plaisir, le nombre de participants est limité à 15 personnes. Les 
randonnées sont à réserver sur le site internet www.eldorando.fr. 
 

Nouveau : des randonnées à vélo 
La randonnée n’étant pas exclusivement pédestre, le festival s’ouvre désormais aux "deux roues", 
principalement aux VTT, avec un accueil particulier pour les VAE, Vélo à Assistance Electrique, qui 
mettent à la portée de tous les plaisirs de la découverte à vélo, sportive ou non. 
 
Sur place, des professionnels proposeront au grand public de s'essayer au VAE sur des boucles au 
départ d’Arrens-Marsous, des cols du Soulor et de Couraduque.  
 
 
 
 



 

 
Nouveau : Eldorando c'est bon pour la Santé 

On le sait, la marche, activité 
physique simple, sans contrainte 
particulière et accessible à tous, 
concourt au bien-être physique, 
mental et social et permet 
l’amélioration ou le maintien de l’état 
de santé. Seul ou en groupe, en 
prévention ou convalescence, 
associée à diverses pratiques de 
soins, la marche est une réponse à 
d’innombrables troubles de la santé. 
 
Piloté par l’Office Départemental des 
Sports des Hautes-Pyrénées, le 

nouveau pôle Santé/Bien-être s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale Sport Santé dévoilée 
récemment par les ministres des Sports et de la Santé, qui vise principalement à promouvoir la santé 
et le bien-être par les activités physiques et sportives. 
 
Tout au long du festival, sur le nouveau pôle Santé/Bien-être, la Ligue Contre le Cancer, les Roses des 
Pyrénées, Soum de Toy, Le Sens de la Marche, Dorothée Picot (réflexologue plantaire et palmaire) et 
les établissements thermaux des Vallées de Gavarnie (Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur, Barèges et 
Cauterets) seront présents. Les représentants  du secours en montagne (CRS et PGHM) donneront 
des conseils de prévention pour randonner en sécurité. 
 
L’opération "Croque Montagne" portée par l’Office Départemental des Sports, permettra également 
de sensibiliser les pratiquants sur les aspects nutritionnels, bien se ravitailler étant essentiel pour 
mieux randonner. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eldorando… pour faire le plein de 
rencontres culturelles  

 
 
La randonnée a toujours été une source d’inspiration pour les écrivains, photographes, peintres, 
conteurs et autres artistes. Par leurs œuvres, ils participent à la notoriété de la randonnée et des 
territoires qu’ils traversent et alimentent aussi notre imaginaire collectif. Eldorado permet d’aller à la 
rencontre des artistes au travers d’expositions, de projections de films et de signatures de livres.  
 
 

Des expositions  
Installé au cœur du village d'Arrens-Marsous, le chapiteau culturel permettra de découvrir les 
œuvres de plusieurs photographes pyrénéens : Laurent Nédélec, Jean-Christophe Milhet, Pierre 
Meyer, Matthieu Roubinet et Ronan Lambert... Mais aussi de la peinture & du dessin avec la 
carnettiste Aurélie Calmet (travail sur  le desman et la réserve du Pibeste) ou l'illustrateur Seb Cazes 
(illustrations pyrénéennes), de la sculpture avec les "Fers mêlés" de Marc Empain... C'est également 
l'occasion de discuter avec tous ces artistes. 
 
A noter les expositions : 

 Oasis de Francis Tack et ses magnifiques images du désert marocain 
 Montagne animale de Laurent Nédélec. Avec ses ambiances, ses milieux naturels 

particuliers, la montagne est parfois un écrin pour les animaux sauvages. Réciproquement, il 
arrive aussi que la présence d'un animal rehausse les paysages et les ambiances de 
montagne. L'animal et son milieu forment alors un tout harmonieux... 

 Horizons pyrénéens de Jean-Christophe Milhet autour des paysages de la chaîne pyrénéenne 
 Un Hiver dans les Pyrénées de Pierre Meyer, Matthieu Roubinet et Ronan Lambert 
 Pyrénées, instants sauvages, tirages sur la faune, la flore et les paysages pyrénéens, réalisés 

par le Festival pyrénéen de l'image nature de Cauterets et Pyrénées Magazine. 
 

  



 

Des projections de films 
La salle de cinéma d'Arrens-Marsous accueillera des projections de films qui permettront de 
découvrir la marche et la montagne. Là aussi, ces RDV seront l'occasion de rencontres avec les 
réalisateurs et les protagonistes des films. 
 
Via Alpina, l’envers du chemin 
Réalisateur : Matthieu Chambaud - 55 mn 
Matthieu, accompagnateur en montagne, réitère son expérience du voyage au long cours avec la Via 
Alpina, une traversée intégrale de l’arc alpin, 8 pays, de Trieste à Monaco. Avec une idée en tête : 
qu’apporte l’itinérance en montagne ? Au fil de son parcours et des témoignages des randonneurs 
rencontrés, c’est tout un univers qui se dévoile. On découvre que loin d’être simplement une activité 
physique dans un décor de rêve, marcher en montagne peut surtout devenir un outil pour décrypter 
notre mode de vie sous un nouveau regard. 
 
Les naufragés du Mont Blanc 
Réalisateur : Denis Ducroz - 52 mn 
Décembre 1956 : Jean Vincendon et François Henry, deux jeunes alpinistes, aspirent à intégrer le 
Groupement de Haute Montagne et à faire partie des grandes expéditions himalayennes. Pour 
prouver leur bravoure, ils partent faire l'ascension du Mont-Blanc par l'éperon de la Brenva en plein 
hiver. Les deux jeunes alpinistes pris par les mauvaises conditions climatiques, restent coincés à 4 
000 mètres. S'en suit alors une opération de secours totalement désorganisée qui devient, pendant 
plus de dix jours, un spectacle pour toute la France et un drame national. Ce documentaire est une 
reconstitution, à partir d'images d'archives, de témoignages et de reconstitutions filmées, de ce 
drame à l'origine de la création du secours en montagne professionnel. 
 
Misère i corde  
Réalisateur : Fred Marie - 26 mn 
Les membres de l’équipe Pyrénaline sont les pionniers en France de cette incroyable discipline que 
l’on appelle le "rope jump" ou "saut pendulaire". Après avoir battu le record du monde en 2014 (425 
mètres de chute à flanc de falaise), et après une série d’expéditions à travers le monde (Norvège, 
Croatie, Tunisie, Thaïlande), ils sont de retour dans les Pyrénées françaises où ils s’apprêtent à sauter 
des mythiques aiguilles d’Ansabère. Une chute de 200 mètres à flanc d’une falaise d’habitude 
fréquentée par les grimpeurs chevronnés et une expédition unique qui va leur demander deux 
intenses semaines de portage et d’installation.  
 
Les plus beaux treks : le Parc national des Pyrénées 
Réalisateur : Laurent Bouit - 52 mn 
Pour sa collection documentaire "les plus beaux treks" consacrée aux plus beaux itinéraires de 
randonnée en France et diffusée sur France 5, le réalisateur Laurent Bouit a suivi Joël Castéran, 
accompagnateur en montagne, tout au long de sa traversée du Parc national des Pyrénées. 
 
Brice, un vacher à l'assaut des Pyrénées 
Réalisation : Sandrine Mörch - 43 mn 
Brice parcourt chaque été avec ses bêtes de vastes pâturages pyrénéens, à 3 000 mètres d'altitude. Il 
a découvert dans l'immensité des Pyrénées la liberté ultime de courir jusqu'à l'épuisement sur des 
pentes raides, des crêtes escarpées et des terres rocailleuses et inhospitalières. 
 



 

La Marocânerie 
Réalisation : Ewen, Aurélien et Ronan, Lost in the Shell - 36 mn 
Après le trimaran écologique dans les îles Salomon, le FatBike en bambou -vélo aux roues XXL- sur les 
côtes gabonaises, c'est à dos d'âne qu’Ewen, Aurélien et Ronan ont décidé de repartir à l'aventure. 
Afin de tester ce nouveau moyen de transport écologique, ils sont partis explorer la côte Marocaine 
l’hiver dernier durant 4 semaines. 
 
Muletier de l'Ariège à l'Atlas 
Réalisation : Pierre Périssé et Fanny Moulin - 13 mn 
Marc Gispert, ariégeois et muletier, part à la rencontre des muletiers du Haut Atlas qui ont su 
maintenir leur savoir-faire en travaillant avec le tourisme de montagne. Pierre Périssé, 
accompagnateur en montagne et réalisateur ariégeois, et Fanny Moulin ont suivi ce long périple. 
 
Maroc, les derniers nomades 
Réalisation : Elise et Louis-Marie Blanchard - 53 mn 
Chaque printemps, deux cents familles berbères Aït Atta quittent avec leurs dromadaires la chaleur 
brûlante du Sud-Maroc pour gagner les pâturages d’altitude du Haut-Atlas. A l’arrivée des premières 
neiges sur des sommets qui atteignent les 4 000 mètres, leurs caravanes redescendent vers le Sud 
pour regagner la douceur hivernale du Saghro où ils passent l’hiver. L’irruption rapide du progrès 
risque de rompre un fragile équilibre entre identité berbère, vie traditionnelle en autarcie et 
modernité. Les réalisateurs sont parvenus à tisser des liens privilégiés avec deux familles nomades et 
à témoigner de l’intimité de la vie quotidienne, rude, isolée, souvent difficile, mais qui répond dans 
une certaine mesure à notre quête de sens par sa simplicité et la maîtrise des éléments qui la 
constituent. 

 

 
 
  



 

Des rencontres avec des écrivains 
La librairie Le Kairn, présente sur le festival, 
organise des rencontres dédicaces avec des 
auteurs pyrénéens. 
 
Céline Bonnal 
Rencontre et signature pour le livre Les guides de 
Gavarnie et de la vallée de Barèges 
Ils s'appellent Adagas, Laurens, Lons, Passet, 
Rondo, Poc, Trescazes... Ils sont 232, nés entre la 
fin du XVIIIème siècle et la moitié du XXème, tous 
originaires de Gavarnie et de la vallée de Barèges. 
Ils ont participé à la conquête des Pyrénées 

auprès des plus célèbres découvreurs (Ramond de Carbonnières, Chausenque, Russell, de Lassus...). 
Exerçant des petits métiers, souvent chasseurs, contrebandiers à l'occasion, résistants pendant la 
Seconde Guerre mondiale, leur quotidien est dur et chiche. Céline Bonnat a patiemment reconstitué 
leur vie de guide les décrivant courageux, entreprenants, durs au mal mais aussi sensibles, généreux 
et malins. 
 
Lionel Daudet 
Rencontre et signature avec l'alpiniste et écrivain qui a réalisé un grand tour de France par les 
frontières. 
 
Gérard Guerrier 
Rencontre et signature pour son tout dernier livre Eloge de la peur 
 
Christophe Houdaille 
Rencontre et signature pour l'ouvrage Pyrénées, la grande traversée. 
En septembre et octobre 2013, Christophe a parcouru en 47 jours le GR10. Exalté par sa découverte 
du massif pyrénéen, il s’établit en 2014 dans l’arrière-pays ariégeois. Depuis la vallée du Garbet, il 
prend plaisir à découvrir la chaîne des Pyrénées et à renouer avec sa passion pour le monde minéral, 
la toponymie et les oiseaux, et jamais ne se lasse des sentiers que lui offre la montagne. 
 
Santiago Mendieta 
Rencontre et signature avec le journaliste et directeur de la revue Gibraltar. 
 
Laurence Muguet 
Rencontre et signature de l'ouvrage Les cimes rebelles  
Un matin, Khadija quitte son père. Un peu d’eau, quelques vivres et des chaussures achetées au 
marché. Choukri plisse les yeux avec l’espoir fou de ne pas la perdre du regard. Mais elle s’éloigne. 
Des Pyrénées, il a reçu une carte postale : le mont Valier. Elle a froid mais c’est beau. Elle restera plus 
longtemps. C’est Hamid, amoureux, qui lui a lu la carte. Ici, les deux hommes attendent son retour. 
Là-bas, Khadija rencontre d’autres personnes, d’autres sommets, sa liberté. 
  



 

Eldorando… pour faire le plein  

d'infos 
 
 
Outre les randonnées et les activités culturelles, Eldorando permet de réfléchir à l'impact de la 
randonnée sur notre environnement, de s'informer sur les derniers équipements mais aussi de 
passer un moment riche en convivialité. 
 

Une matinée débat 
Samedi 8 juin au matin, les festivaliers pourront participer à un débat sur le thème "Les Grands 
Itinéraires et leur impact sur le territoire". Ce dernier s’organisera autour de tables rondes ouvertes à 
tous, en présence de spécialistes et acteurs territoriaux. 
 
Eldorando souhaite être un moment privilégié pour participer à la réflexion sur les relations entre 
activités de randonnées et territoire. Autour de la table, on retrouvera l’ensemble des parties 
prenantes du secteur : décideurs, acteurs professionnels mais aussi usagers et fabricants de matériel. 
La présence de représentants du Maroc sera aussi l’occasion d'apporter un éclairage et une 
expérience internationale.  
 

Un Salon de la rando 
Parce que la randonnée nécessite du matériel spécialisé et 
des prestations ciblées, les institutionnels, professionnels et 
associations bénéficieront d’un espace dédié pour 
présenter leur offre et être à l’écoute des clients et usagers.  
 

Festivités et convivialité au menu 
Le festival de la randonnée doit aussi permettre aux participants, qu’ils soient visiteurs ou acteurs, de 
partager des moments de convivialité et d’échanges. Que ce soit à l’occasion d’une restauration sur 
place ou à la buvette, autour d'un thé marocain ou lors de temps forts dédiés, il se veut être un 

moment de bonne humeur et de découverte culturelle et festive. 
 
A noter que le samedi 8 juin à 21h la salle des Fêtes d'Arrens-
Marsous vibrera au rythme des sonorités métissées du groupe Du 
Bartàs... Ce dernier chante en occitan et en arabe et évoque les 
fatalités et les plaisirs de l’existence, navigant entre chronique 
sociale et poésie libertaire. La musique du groupe donne vie au 
"continent Méditerranée", lorgnant jusqu’au Sahara où souffle un 
vent d’Afrique teinté de blues. Le chœur puissant de cinq voix 
alterne avec des prises de parole intimes et colorées, au rythme de 
percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, du oud, de 
l’accordéon et du violon oriental. 
 

  



 

Fiche d'identité 
 
 
Organisateur Association du Festival Pyrénéen de la Randonnée 
 
Renseignements 05 62 97 46 51 
 
Site internet www.eldorando.fr 
 
L'équipe Pierre Torrente, Président 
 Vincent Fonvieille, Vice-Président 
 Guy Sally, Trésorier 

Florence Garès, Secrétaire 
 
Données chiffrées Nombre de visiteurs attendus : 15 000  

Tarif Pass festival 3 jours : 5€ 
 Pass festival 2 jours : 4€ 
 Pass festival 1 jour : 3€ 
  Gratuit pour les moins de 12 ans 
 En vente sur place 
 
Partenaires Partenaires fondateurs : La Balaguère, Pyrénées Magazine 

 Partenaires financiers : commune d'Arrens-Marsous, Communauté de 
Communes Pyrénées Vallées des Gaves, Département des Hautes-
Pyrénées, Région Occitanie, Fonds National d'Aménagement et de 
Développement du Territoire, Communauté de Communes du Val d'Azun, 
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, EDF 

 Partenaires soutien : Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, Office 
de Tourisme du Val d'Azun, Mairie de Tarbes, Parc national des Pyrénées, 
Fédération Française de Randonnée des Hautes-Pyrénées, Fédération 
Française des Clubs Alpins et de Montagne, Office Département des 
Sports Hautes-Pyrénées, AGREPY.ORG, Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets 65, IRTH CCI de Tarbes et Hautes-Pyrénées, ISTHIA Université 
Toulouse Jean Jaurès, Compagne des Guides des Pyrénées, Gendarmerie 
Secours en Montagne, SDIS Hautes-Pyrénées, Peloton de Gendarmerie de 
Haute Montagne, CRS, LPO, Education Pyrénées Vivantes, Agir pour un 
Tourisme Responsable, Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable, 
Univers Montagne Esprit Nature, Station de Trail Ossau Pyrénées, Esclops 
d'Azun, Mont'A Vélo, Ligue contre le Cancer, Soum de Toy, Dorothée 
Picot, Mountain Business Summit, Le Parvis, Le Kairn, Binaros, les Jeunes 
Agriculteurs des Hautes-Pyrénées, Apistomaque, Astro Club du Hautacam, 
Fréquence Luz 

 
Accès  De l'A64, emprunter la sortie 12. Suivre la N21 jusqu'à Argelès-Gazost via 

Lourdes. Poursuivre jusqu'à Arrens-Marsous en traversant Arras-en-
Lavedan et Aucun par la D918  

 


