


Le développement des activités de randonnée est apparu dès les années 
1980 comme un véritable phénomène de société. Il est également devenu 
pour de nombreux territoires ruraux un levier évident de développement et a 
permis l’émergence de nouvelles activités touristiques. Avec la crise sanitaire, la 
montagne et la randonnée ont été plébiscitées par de nombreux Français.
Eldorando, le festival pyrénéen de la randonnée a pour ambition d’aborder les 
multiples facettes de la randonnée dans une approche territoriale de développement 
afin de renforcer l’attractivité des Pyrénées auprès du public.
Ses objectifs :

En premier lieu, randonner, faire randonner les participants !
Être une vitrine de la randonnée et des sports de nature dans les Pyrénées.

  Affirmer la randonnée (sous toutes ses formes) comme une composante majeure du 
développement touristique durable des Pyrénées.

  Affirmer le positionnement du massif des Pyrénées comme un haut-lieu de pratique 
de la randonnée et promouvoir les Pyrénées dans le monde de la randonnée et du 
voyage à pied.

   Rassembler en un lieu et fédérer les acteurs, décideurs, usagers, fabricants de la randonnée et 
du développement touristique.

   Favoriser la compréhension de la place de la randonnée dans un territoire.

  Permettre l’échange d’expériences avec les autres secteurs d’activité des territoires ruraux 
et de montagne.

  Être un moment de convivialité dans l’espace et dans le temps autour de la randonnée.

C’est à ces objectifs que le festival Eldorando répond tous les deux ans en organisant 
le rendez-vous des pratiquants, des acteurs locaux, des décideurs et de tous les par-
tenaires privés, associatifs, institutionnels, pour qui la randonnée constitue
un enjeu de développement humain et territorial.

  Eldo 

Les 26, 27, 28 et 29 mai 2023 à Arrens-Marsous (65)
+ d’infos sur www.eldorando.fr



Le festival pyrénéen de la randonnée est un concept original : il est le rendez-vous des pratiquants, 
amateurs ou professionnels, des associations, des décideurs, des professionnels, équipementiers 
et fabricants de ce secteur mais il permet aussi la rencontre et l’échange avec les acteurs des autres 

activités, qu’elles soient touristiques ou non.

Les valeurs d’Eldorando :

Le développement durable,  tant dans sa dimension récréative, économique, sociale, sociétale et 
environnementale, mais aussi pendant la durée du festival, avec un traitement des déchets respectueux de 
l’environnement, l’utilisation des 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 dans une recherche permanente d’inscrire la randonnée dans une approche territoriale 
du développement, dans sa dimension locale, valléenne, mais aussi régionale et transfrontalière. Avec le 
pastoralisme et l’agriculture de montagne, Eldorando et la randonnée en général représentent un enjeu majeur 
de développement de nos vallées.

La solidarité, une valeur qu’il est aujourd’hui indispensable de privilégier au regard des nombreuses crises de 
sociétés que nous rencontrons et en même temps, une valeur qui a toujours été portée par la communauté des 
randonneurs et qui sera aussi 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 où la rencontre de l’autre et le partage de moments de vie, sur les sentiers et dans 
les étapes, figurent parmi les marqueurs forts. La convivialité a été naturellement au centre de l’organisation du 
festival.
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La randonnée et les sports de montagne
La randonnée est l’axe conducteur et l’une des raisons d’être du festival 
Eldorando. Professionnels de la randonnée de La Balaguère, bénévoles de 
la Fédération française des Clubs Alpins et de montagne, de la Fédération 
Française de Randonnée mais aussi du club de trail les Esclops d’Azun, plus 
de 20 accompagnateurs seront sur le terrain chaque jour du festival pour 
faire découvrir la rando et le trail à un large public. Le but étant d’offrir 
un panel d’activités qui permet de découvrir des itinéraires sélectionnés, 
un patrimoine, une région et de pratiquer la randonnée ayant comme 
support la santé, le bien être physique et mental.
Un stand sur les activités de pleine nature présentera les différents métiers 
sportifs liés à ce milieu spécifique de la montagne. En 2023, Eldorando 
s’ouvrira aussi à d’autres activités de nature : canoë-kayak et découverte du 
milieu aquatique au fil de l’eau, parapente avec les professionnels du Val d’Azun pour 
une montagne vue d’en haut, sentiers éducatifs d’initiation à la cartographie, orientation 
en famille avec des parcours en pleine montagne pour s’orienter en résolvant des énigmes, spéléo pour découvrir 
le sous-sol pyrénéen et un projet de course d’orientation avec l’association Bigorientation. Chaque jour, que ce 
soit à la demi-journée ou à la journée au départ d’Arrens-Marsous, une vingtaine de randonnées seront proposés 
afin de découvrir un large territoire haut-pyrénéen.

Les sports de pleine nature (kayak, spéléo, trail, VTT, VTTAE)
Eldorando 2023 continuera à promouvoir le “deux-roues”, principalement le VTT, avec un accueil particulier au 
VAE, le vélo à assistance électrique, qui met à la portée de tous les plaisirs de la découverte à vélo. Le festival 
proposera des randos VTT accompagnées pour tous.

Les rencontres-débats 
Avec en toile de fond ses engagements sur le changement climatique et le développement durable en général, 
ELDORANDO propose une réflexion sur le rôle social de la randonnée. Lors de la journée débat du vendredi, deux 
grands thèmes apparemment proches seront abordés : la montagne partagée et la montagne pour tous.
Sous le thème de “La montagne partagée”, nous aborderons comment les différents pratiquants de la montagne 
cohabitent : randonneurs aguerris, néo-randonneurs, alpinistes, mais aussi et surtout bergers, éleveurs, chasseurs, 
pêcheurs et autres amoureux de nos espaces…
“La montagne pour tous” sera l’occasion de donner la parole à tous ceux qui n’y ont pas accès 
habituellement : personnes de milieux défavorisés, jeunes des banlieues, personnes en situation de handicap…
Les débats sont ouverts à tous et accueilleront des spécialistes et des grands témoins, dont vous trouverez 
prochainement les noms sur le site “eldorando.fr”.
Lors de l’après-midi du samedi, à partir de l’exposition “Précipices Immenses” du photographe Jean Lavigne et 
des experts Franck D’Amico et Christophe Cassou, nous aurons un temps d’échanges et de débats sur le thème 
de la fréquentation de la montagne et du réchauffement climatique.
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Randonnée et culture
Expos photos, films documentaires, rencontres avec des écrivains-marcheurs, Eldorando est aussi l’occasion de 
faire le plein de culture et de comprendre le milieu qui nous entoure. Photographes, peintres, conteurs, cinéastes 
et artistes participent à la connaissance de l’activité randonnée et des territoires qu’elle traverse. Ils alimentent 
notre imaginaire collectif qui indispensable au développement d’un tourisme respectueux et durable. Ce pôle 
culturel est organisé autour de deux espaces  : le chapiteau culturel qui accueille expositions photo, espace 
librairie avec rencontres dédicaces, ateliers d’aquarelle tout au long du week-end, ainsi que le cinéma dans lequel 
sont projetés longs-métrages et documentaires.

Quelques exemples de la programmation d’Eldorando 2023 :

Les expos, en présence des photographes  : Les refuges des Pyrénées, de Pierre Meyer, en partenariat avec 
Entrepyr, Échos du ciel, de Jean-François Graffand, Un précipice immense dans les émotions de la Terre, climat, 
bodiversité, une question sociale de Jean Lavigne, avec l’intervention des scientifiques Franck D’Amico et 
Christophe Cassou.

Le cinéma : Jolha Roc, de Pierre Meyer, sur les traces des Ravier, jumeaux pyrénéistes, Bal au-dessus des 3000 de 
Thibaut Mazars, une traversée des Pyrénées par 128 sommets de plus 3000 m d’altitude, Les plus beaux treks : 
Pyrénées-Orientales, de Laurent Bouit, à la découverte des montagnes catalanes et du métier d’accompagnateur 
en montagne, Pyrénéisme d’hier et d’aujourd’hui, de Laurence Fleury, Sur les chemins noirs de Denis Imbert, sur 
les traces de l’écrivain Sylvain Tesson… Le cinéma accueillera également une matinée consacrée à la pratique du 
trail et une rencontre autour de la sécurité en montagne.

Animations et festivités
Le festival Eldorando 2023 permettra aux participants, qu’ils soient visiteurs ou acteurs, de partager des moments 
de convivialité et d’échanges dans les espaces restauration qui mettent en avant les produits et/ou les artisans 
locaux (Jeunes agriculteurs des Hautes-Pyrénées, traiteur Serge Louey, food truck Cynthia Lépée, restaurant 
l’Apistomaque, food-truck capverdien, etc.).

Deux soirées spectacle sont prévues :

- Le samedi 27 au soir, un concert de musique Capverdienne avec le groupe KATOUM, avec qui vous retrouverez 
les accents de Cesaria Evora ou de Lura, présente au 1° festival Eldorando en 2005 !

- Le dimanche 28 au soir, une soirée de chants, de fête et de contes avec l’auteur-conteur des « tribulations d’un 
ariégeois en Ariège », Olivier de Robert.
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Sport et Santé
La marche, activité physique simple, sans contrainte particulière et accessible à tous, concourt au bien-être phy-
sique, mental et social et permet l’amélioration ou le maintien de l’état de santé. L’Office Départemental des 
Sports des Hautes-Pyrénées (ODS), association visant à soutenir et à promouvoir les activités physiques et spor-
tives dans les Hautes-Pyrénées, va rassembler au sein de ce pôle des acteurs du sport santé et des professionnels 
du secteur paramédical afin de proposer des animations sous diverses formes : ateliers, conférences, échanges…
Seront présents à Eldorando 2023 :
- la Ligue Contre le Cancer des Hautes-Pyrénées, qui proposera un stand autour de l’activité physique et le cancer 
mais aussi une sensibilisation sur la prévention solaire lors des activités de pleine nature ;

- l’association Soum de Toy (organisatrice de séjours autour d’activités sportives, lu-
diques et thérapeutiques pour les femmes en période de rémission d’un cancer 

du sein), qui animera des séances d’initiation de marche nordique ;
- des réflexologues plantaires, qui proposeront plusieurs ateliers : auto-

massage des pieds, parcours pied-nu et marche en conscience ainsi 
qu’une conférence «Réflexologie et sport» ;
- une naturopathe ;
- le Comité Départemental Handisport, qui présentera des innovations 
technologiques permettant aux personnes en fauteuil de réaliser des 
activités sportives de pleine nature ;

- l’Office Départemental des Sports des Hautes-Pyrénées, qui animera 
un stand sur la thématique de l’alimentation et l’hydratation en mon-

tagne ou comment «bien se ravitailler pour mieux randonner».

Le salon Eldorando
Eldorando réunit les acteurs pyrénéens de la randonnée qui viennent à la rencontre du public afin de sensibiliser à 
la connaissance de la marche et à des pratiques respectueuses de l’environnement montagnard : la FFRandonnées,  
la FFCAM, l’association Umen, Le Kairn (bistro-librairie), le PGHM... Le salon accueille également des professionnels 
des sports de montagne et des diffuseurs de matériel.

Le marché pyrénéen
Eldorando accueillera, dans les rues d’Arrens-Marsous, tout au long du festival, les producteurs locaux lors d’un 
marché pyrénéen qui mettra en valeur des productions de qualité. Eldorando est aussi l’occasion de promouvoir 
l’agriculture de montagne.
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Après avoir accueilli le Népal en 2017, puis le Maroc en 2019, c’est le CAP VERT qui sera le pays invité de l’édition 
2023 !

Au large du Sénégal, au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique 
du Sud, le Cap Vert est un véritable paradis de la randonnée. C’est la 
diversité de l’archipel du Cap-Vert qui est la plus surprenante : des 
îles montagneuses et volcaniques tourmentées, des déserts, 
puis des zones à la végétation luxuriante, chaumières perdues 
dans les cultures de bananiers et de cannes à sucre, et bien 
sûr, des plages sauvages…

Les chemins muletiers, qui sont pour certains des 
merveilles, des prouesses défiant les lois de la pesanteur 
sont autant de prétextes pour découvrir ces paysages 
impressionnants, magnifiques, et aller à la rencontre d’un 
peuple et d’une culture métissée, à l’accueil chaleureux et 
authentique.

Nous aurons la chance d’avoir parmi nous des guides de 
randonnées, des musiciens, et des amoureux ambassadeurs 
du Cap Vert, qui nous feront partager leur passion pour ce “petit 
pays” de Cesaria Evora.



Eldorando, plus que de la rando
Eldorando 2023 s’ouvrira à d’autres pratiques sportives en montagne avec le 
canoë-kayak ou encore le parapente et la spéléo. L’occasion de mettre en 
valeur des activités mais aussi des professionnels du tourisme qui agissent 
pour faire des Pyrénées une montagne de sensations et de diversité, dans 
le respect de l’environnement.

Eldorando pour une montagne propre 
Tout au long du festival, la thématique du développement durable et du 
changement climatique sera présente et prégnante. Des conférences, 
des tables rondes, mais aussi des randonnées accompagnées par des 
experts en développement durable seront proposées. Les accompagnants 
de ces conférences itinérantes s’appuieront sur les éléments environnants 
tel que le paysage pour constater et expliquer les évolutions passées et les 
enjeux futurs. 
Un accent particulier sera mis sur la gestion des déchets, de l’alimentation, et de la mobilité, 
pour venir au festival et pendant le festival. Ainsi, tous les randonneurs seront incités à ramasser les déchets 
rencontrés pendant leurs marches. Une communication spécifique, photographies à l’appui, sera faite sur la 
quantité récoltée en fin de festival afin d’élargir la sensibilisation via la presse.
Des interventions dans les écoles du Val d’Azun 
sont également prévues sur la thématique de la 
préservation de la biodiversité et de la nuit.
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Pyrénées sans frontière
Faire participer les randonneurs du versant Sud des Pyrénées 
est une priorité d’Eldorando. Les fédérations et clubs 
sportifs, les professionnels de la montagne, les fabricants 
et fournisseurs de matériel espagnols et andorrans seront 
de l’aventure Eldorando 2023. Ils seront représentés (entre 
autres) par “Entrepyr”, le réseau transfrontalier des refuges de 
montagne et une vitrine de l’itinérance sans frontière.
Eldorando 2023 sera donc le festival qui promeut LA 
destination Pyrénées dans son ensemble, du Nord au 
Sud, et de l’Atlantique à la Méditerranée !

” Un festival 
qui marche pour

 la planète ”



Eldorando, le rendez-vous français de la randonnée et des sports de montagne
Le festival Eldorando se veut depuis le début, un moment incontournable de rencontre de tous ceux pour qui 
la randonnée est une envie, un plaisir, une nécessité. Il se déroule tous les 2 ans dans les Pyrénées à Arrens 
Marsous,  mais il accueille des participants de la France entière. 
Cette année pour la troisième édition, nous avons le plaisir d’accueillir au sein de la gouvernance et dans 
l’organisation du festival la Fédération française de randonnée et la Fédération française des clubs alpins et de 
montagne qui regroupent à elles deux  le plus grand nombre de  pratiquants de la randonnée et des sports de 
nature en France. 
Ce rapprochement est un honneur pour le festival. Il va permettre de mobiliser les cadres bénévoles des 
fédérations, qui tout au long de l’année donnent de leur temps pour transmettre leur passion de la randonnée et 
des sports de nature, et qui le feront aussi durant le festival en encadrant les randonnées et les activités. Ce sera 
aussi l’occasion pour les membres des fédérations de contribuer en tant que bénévoles à la réussite du festival et 
bien sûr pour la majorité d’entre eux de profi ter de tout le programme. 
Faire de ce festival le rendez vous français de la randonnée et des activités de pleine nature c’était notre 
ambition, elle devient désormais réalité. 
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« La FFRandonnée est très heureuse de contribuer à cette belle fête des sports de nature et de la randonnée que 
constitue Eldorando !
Ce rendez-vous bisannuel est devenu, au fi l des éditions, un événement privilégié pour se retrouver, pratiquer et 
célébrer ensemble la randonnée, mais il est également une vitrine formidable pour la nature, le patrimoine et le 
tourisme des territoires pyrénéens.
Pour la FFRandonnée, qui a intégré la gouvernance d’Eldorando, c’est une nouvelle étape dans la mise en œuvre de 
son plan stratégique 2021/2028 et de sa volonté de réinvestir dans des événements populaires, de qualité et durable. 
Elle apportera notamment son soutien technique, logistique et promotionnel, avec l’appui de ses comités locaux et de 
l’ensemble des partenaires, à la bonne organisation de l’événement et à son développement futur. »

Brigitte SOULARY     Éric CHAIGNEAU
Présidente de la FFRandonnée   Représentant FFRandonnée Eldorando

« L’histoire d’Eldorando et de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne est avant tout celle des 
bénévoles impliqués dès les premières éditions du festival. De l’Ouest de la chaîne au Tarn, puis jusque dans le grand 
Sud-Ouest, les clubs alpins mobilisent ce qu’ils savent faire de mieux : transmettre le goût pour la randonnée, en sécurité 
et en émerveillement. En 2022, nous rejoignons pleinement l’association et sa démarche collective d’action face à des 
défi s communs : changements climatiques, développement durable des territoires de montagne, meilleure inclusivité 
des activités de pleine nature. Forts de notre collaboration transfrontalière avec les diff érentes fédérations françaises, 
espagnoles, et andorranes, la FFCAM s’unit à Eldorando pour permettre à tous de (re)découvrir cet environnement 
montagnard, pour mieux le connaître et mieux se connaître.»

Rémy MULLOT 
 Co président de la FFCAM



Le festival pyrénéen de la randonnée Eldorando rassemble l’ensemble des acteurs de la randonnée 
et du développement des espaces ruraux et montagnards.

NOS PARTENAIRES : Agespyr, Agir pour un tourisme responsable (ATR), Agrepy, Association PCVA 
Producteurs et Commerçants du Val d’Azun, Astro club du Hautacam, Binaros, Bistro-Librairie le Kairn, 
Crédit Agricole Pyrénéens Gascogne, CRS 29, EDF une rivière un territoire, Education Pyrénées vivantes, 
Entrepyr, Esclops du Val d’Azun, Fédération départementale de Canoë Kayak 65, Fédération française 
de randonnée, Fédération française des clubs alpins et de montagne, L’Agence des Pyrénées, L’ANCT 
Pyrénées, L’Apistomaque, L’office départemental des sports, La Belle Pyrène, La CCI 65, La Communauté 
de Commune Pyrénées Vallée des Gaves, La commune d’Arrens Marsous, La Compagnie des guides 
des Pyrénées, La Compagnie des Pyrénées, La ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées, La Région 
Occitanie, Le bureau des accompagnateurs du val d’Azun (BMVA), Le Campus des métiers du tourisme 
pyrénéen, Le Comité régional du tourisme Nouvelle Aquitaine, Le CRTL, Le Département des Hautes 
Pyrénées, Le Parc national des Pyrénées, Le Parvis, Le SDIS 65, Le SMTD 65, Les jeunes agriculteurs des 
Hautes-Pyrénées, Mont’à vélo, PGHM, Pyrénées magazine, Radio fréquence Luz, UCPA/La Balaguère, 
UMEN.

Et bien sûr, DES DIZAINES DE BÉNÉVOLES mobilisés tout au long de l’événement, les professionnels 
du tourisme pyrénéens réunis en seul lieu, des festivaliers de tous horizons animés par des valeurs 
de partage, de convialité, de respect de la nature, des organisateurs convaincus que la montagne en 
général et les Pyrénées en particulier ont un nouvel avenir à écrire, ensemble.
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L’Association du Festival pyrénéen de la Randonnée, créée en novembre 
2016, organise le festival Eldorando 2023. Les membres fondateurs sont 
La Balaguère / UCPA,Pyrénées Magazine, des passionnés de la randonnée 
et des Pyrénées. L’association est ouverte à tous ceux qui souhaiteront 
contribuer à son activité, notamment dans son collège des “membres 
actifs”. Le président est Pierre Torrente, le vice-président Vincent Fonvieille.

Eldorando 2017 a été 
relancé à l’initiative 
de La Balaguère et de 
Pyrénées Magazine, 
qui avaient déjà porté 
cet événement de  2005 
à 2007. 



contact@eldorando.fr

www.eldorando.fr

10 000 visiteurs attendus

40 itinéraires de randonnées accompagnées

1200 spectateurs pour  les séances de cinéma

1600 repas servis à base de produits locaux

2023
en chiffres

Partenaires Premium

Partenaires fi nanciers

Partenaires


