
Dimanche 15 septembre, 
17 associations, actrices 
et pratiquantes dans le 
Pilat se sont mobilisées 
pour organiser : 
La première fête du 
« Pilat Pour Tous ». 
 
Au programme : 
Autour de parcours de 
marche et VTT, de 
nombreuses activités de 
loisirs étaient à découvrir : 
équitation, parapente, 
cerf-volant, kite surf, 
quad, VTT, moto : trial, 
cross, enduro. Pour 
l’occasion une très belle 
exposition de motos tout-
terrain anciennes avait 
été constituée. Enfin pour 
les jeux de l’esprit un 

atelier d’écriture était 
organisé autour de 
thèmes liés aux chemins 
du Pilat. 
  
Pour une météo très peu 
engageante, les visiteurs 
furent néanmoins 
nombreux et tout le 
monde a apprécié la 
convivialité et l’occasion 
qui a été donnée à chacun 
de s’initier,  
d’échanger et de se 
rencontrer.   
  

Fête du Pilat Pour Tous 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Les objectifs étaient multiples : 
 
- Regrouper en un lieu commun différents loisirs 
afin de faciliter la découverte de l’ensemble de 
ces pratiques aux membres des associations eux-
mêmes et aux visiteurs. Rien de tel que 
d’échanger avec des gens d’expérience avant de 
débuter une pratique, cela permet d’éviter des 
erreurs, et de transmettre les bonnes pratiques. 
 
- Permettre aux différentes associations de se 
connaître et de créer un réseau. 
 
- Prouver que les pratiques sont conciliables dans 
le Pilat comme ailleurs. 
 
- Perdurer l’esprit de convivialité du massif du 
Pilat et la cohésion sociale de notre région. 

 
- Démontrer qu’il faut combattre tous ceux qui 
tentent de fabriquer des barrières entre les 
pratiques. 
 

 « La population du Pilat ne veut pas 
subir les règles décidées par ceux qui 

n’ont pas à les appliquer. »  
  
Le Pilat est le fruit du travail des générations 
passées, à nous aujourd’hui de faire en sorte qu’il 
reste ce lieu apprécié de ses habitants et de ses 
visiteurs.   

« A Tous d’associer convivialité et ruralité » 
 

     Avec Pilat pour Tous, 

                 Tous pour le Pilat 


