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Du 8 au 10 juin à Arrens-Marsous

2ème édition d'Eldorando
Le festival pyrénéen de la randonnée
Fort de son succès en 2017, Eldorando, le festival pyrénéen de la randonnée, revient
pour cette 2ème édition avec un programme enrichi. Du samedi 8 au lundi 10 juin,
Arrens-Marsous dans le Val d'Azun (Hautes-Pyrénées) sera la capitale pyrénéenne de
la marche sous toutes ses formes.
Eldorando va réunir, en un même lieu, l’ensemble des acteurs de la randonnée : usagers, experts,
professionnels, institutionnels et fabricants. Durant tout le week-end de Pentecôte, les festivaliers
amoureux de randonnées pourront ainsi découvrir le Maroc, invité d'honneur, admirer des
expositions, regarder des films, participer à des randonnées accompagnées, tester du matériel et vivre
des moments conviviaux en famille ou entre amis. A
noter le samedi 8 juin, une journée pour les socioprofessionnels de la randonnée et du tourisme et pour
le grand public sur le thème des Grands itinéraires.

Eldorando 2.0, un festival renouvelé

Le 1er Eldorando a vu le jour en 2005. Vrai succès
populaire avec quelques 50 000 participants, le festival
a finalement été abandonné en 2007 faute de
combattants pour l'organiser. Conscients qu'il existait
une vraie attente d'une grande manifestation autour
de la randonnée, la Balaguère, Pyrénées Magazine ainsi
que des passionnés de la randonnée ont décidé de
relancer Eldorando en 2017, sur un format biennal.
Malgré un temps plus que médiocre, le festival a connu
un beau succès.

Le Maroc, invité d'honneur en 2019

Après avoir accueilli en 2017 le Népal, Eldorando qui
défend des valeurs de partage et de solidarité, reçoit
cette année le Maroc. Au-delà de la volonté du festival
d’offrir une vitrine à ce pays, paradis de la randonnée
et du trek, il est également important pour le massif des
Pyrénées d’inscrire sa réflexion et son action autour de
la randonnée dans une dimension internationale.

Le public pourra aller à la rencontre d’une délégation marocaine spécialement venue dans le Val
d’Azun pour l’occasion, visionner des films sur le Maroc (Maroc les derniers nomades de Louis Marie
et Elise Blanchard, Muletier de l'Ariège à l'Atlas et La Marocânerie), déguster des plats orientaux et
boire du thé chaud sous une tente berbère.

Des expos et des films à découvrir

La nature, les Pyrénées, la faune et la randonnée seront magnifiés à travers des films, des ateliers et
des expositions. Sous un chapiteau installé au cœur du village d'Arrens-Marsous, les festivaliers
pourront découvrir les sculptures métal de Marc Empain, les photos de faune sauvage des Pyrénées
de Laurent Nédélec, les paysages de Jean-Christophe Milhet, Pierre Meyer, Matthieu Roubinet et
Romain Lambert ainsi que les aquarelles et encres sur le Desman d'Aurélie Calmet. Sans oublier
l'exposition de stone balance de Manu Topic qui, tous les après-midis, proposera également une
initiation à cet art particulièrement exigeant.
Coté films, le cinéma d'Arrens-Marsous projettera plusieurs documentaires présentés par leurs
réalisateurs : Les plus beaux treks au Parc national des Pyrénées, Pyrénaline à Ansabère, les naufragés
du Mont Blanc, Brice le vacher à l'assaut des Pyrénées ou bien encore Via Alpina l'envers du chemin.

Des randonnées pour tous les niveaux

Durant ces trois jours, les accompagnateurs et guides de montagne auront à cœur de faire découvrir
leur territoire. Grâce à 40 randonnées pour tous les niveaux, c'est tout une vallée belle et authentique
qui sera mise à l'honneur. Sentiers pavés en sous-bois, magnifiques belvédères, granges d'altitude,
petits villages… autant de paysages à découvrir quelques soit son niveau et son âge.
Eldorando propose également des randonnées à la demi-journée thématisé : rando yoga, rando
nocturne et rando âne. Enfin, devant l'engouement pour la course en montagne, une initiation au trail
sera proposée afin d'apprendre à courir sans se blesser.

Un maximum d'animations

Mais Eldorando c'est également un lieu pour connaitre les dernières innovations techniques en
matière de marche, randonnée et trail, un lieu pour venir à la rencontre des acteurs et partenaires
associatifs du secteur, un lieu pour rencontrer les auteurs de livres sur la marche et le voyage, mais
aussi un lieu pour mieux comprendre en quoi la marche est nécessaire pour notre santé.
Enfin, que serait un festival sans convivialité et plaisir. Des espaces restauration, des concerts grand
public, un marché de producteurs locaux… autant de moments à vivre en famille ou entre amis du 8
au 10 juin prochain.
Pass festival 3 jours : 5€ / Pass festival 1 jour : 3€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

www.eldorando.fr
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