1er février 2021, Arrens-Marsous

>> Report du 6ème Festival ELDORANDO - 3 au 5 juin 2022 - Arrens-Marsous (65) <<
>> Journée exceptionnelle « ELDORANDO » - 4 août 2021 - Arrens-Marsous (65) <<
>> 6EME FESTIVAL ELDORANDO > RDV EN 2022 !
Relancé en 2017 à l'initiative de La Balaguère, Pyrénées Magazine et de plusieurs passionnés et spécialistes de la
randonnée et des Pyrénées sur un format biennal, Eldorando propose de réunir en un même lieu, l'ensemble des
acteurs de la randonnée : usagers, experts, professionnels, institutionnels ou fabricants.
Aux vues du contexte sanitaire actuel et des nombreuses incertitudes pour les mois à venir, le Bureau du Festival
pyrénéen de la randonnée a pris la difficile (mais sage) décision de reporter la sixième édition d’Eldorando au weekend de Pentecôte 2022.
« Difficile », car le comité de pilotage travaille d’arrache-pied depuis plus d’un an et demi pour préparer cette sixième
édition qui s’annonçait en tous points prometteuse. C’est un crève-cœur que de devoir se résoudre à reporter…
« Sage », car dans le contexte actuel et avec les exigences humaines, techniques et financières que demande la
réalisation d’un tel événement, la prudence et la résilience sont de mise. Positivons : ce n’est que partie remise !
Prévu initialement du 21 au 23 mai 2021, le 6ème Festival Eldorando est donc reporté au week-end du 3-5 juin 2022.
Durant tout ce week-end de Pentecôte 2022, les festivaliers amoureux de randonnées pourront ainsi découvrir le CapVert, 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 !

>> EN 2021, ON GARDE LE LIEN !
Après de longs mois de travail et de préparation, la joyeuse équipe du Festival pyrénéen de la randonnée avait pourtant
hâte de tous vous retrouver : public, bénévoles, partenaires, invités…
Aussi, pour ne pas rompre le lien et rester mobilisés en cette année si particulière, Eldorando vous donne RDV cet été
(si et si seulement, la situation sanitaire le permet) pour une journée exceptionnelle, entièrement dédiée à la
randonnée. RDV à Arrens-Marsous le mercredi 4 août 2021 autour, notamment, d’une Marche pour le climat et la
biodiversité.
Plus d’infos dans les mois à venir sur www.eldorando.fr et sur nos réseaux sociaux.
En attendant de vous revoir, prenez soin de vous & restez connectés !
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