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>> 6EME FESTIVAL ELDORANDO > CAP SUR 2023 !
Depuis 2020, la pandémie est venue perturber notre séquençage de réalisation. Nous avons dû annuler
l'édition 2021 dans son format classique pour seulement réaliser une journée au mois d'août dernier.
Toutes les conditions ne sont toujours pas réunies pour assurer l’édition 2022 dans de bonnes
conditions et nous ne pouvons prendre le risque de fragiliser durablement le festival.
Aux vues des difficultés toujours présentes liées à la pandémie qui nous a notamment empêché de
nous retrouver en présentiel pour organiser cette nouvelle édition, nous, le Bureau du Festival
pyrénéen de la randonnée, faisons le choix de reporter la sixième édition d’Eldorando au week-end de
Pentecôte 2023.
Soyons clairs, depuis plus de deux ans, le comité de pilotage travaillait d’arrache-pied pour préparer
l’événement, mais après de longues discussions, il préfère aujourd’hui faire le choix du report pour
offrir une grande et belle fête, en des jours meilleurs.
Cette décision a été difficile à prendre, mais soyez assurés qu'elle a été longuement réfléchie et qu'elle
va contribuer à renforcer et consolider Eldorando. Vous le savez, le contexte actuel n’est pas évident.
Avec les exigences humaines, techniques et financières que demande la réalisation d’un tel rendezvous, la prudence et la résilience sont encore de mise.
De plus, porté par de nouvelles forces vives, le festival Eldorando est en train d’opérer une belle mue
(chut, on ne vous en dit pas plus) afin de trouver un nouvel élan créatif et rebondir vers… l’infini et audelà !
Positivons : ce n’est que partie remise… et les promesses d’un avenir radieux !
Prévu initialement en mai 2021 puis en juin 2022, le 6ème Festival Eldorando est donc reporté au weekend de la Pentecôte 2023.
Festivaliers, amoureux du grand air, vous pourrez ainsi participer à des randonnées libres ou
accompagnées, tester du matériel, admirer des expositions, regarder des films et vivre des moments
conviviaux en famille ou entre amis. Nous comptons sur votre présence !
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 !

Eldo, pour l’équipe du Festival pyrénéen de la randonnée

