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4e Salon off Road Pyrénées 

malgré le changement de lieu, nos demandes sont sans réponse... 

 

 

 
Le 7 juin 2020 nos associations adressaient à l’administration préfectorale, à la DDTE, aux mairies de la Haute-
Bigorre et aux organisateurs du Salon off Road Pyrénées, un courrier électronique pour demander que soient 
transmis le plus rapidement possible, a minima dans les délais légaux de deux mois avant l’événement, les 
parcours des randonnées motorisées. Cela afin que nos associations, les habitants et bien entendu les services 
de l’État puissent les examiner, en discuter la légalité et l’opportunité, afin que ces randonnées impactent le 
moins possible l’environnement. 
Nous venons d’apprendre que la manifestation n’aurait pas lieu en Haute-Bigorre, du fait de la résistance d’une 
partie active de la population et des soutiens qu’elle reçoit au-delà du territoire. La manifestation serait 
déplacée, le lieu n’étant pas connu1. 
Notre demande est donc toujours d’actualité, elle est même encore plus impérieuse, car si on veut que les 
services de l’État puisse faire leur travail, les parcours de randonnée doivent être connus d’avance, en 
particulier pour que les agents de l’ONF et de l’OFB puissent aller sur le terrain. 
A ce jour nous n’avons obtenu aucune réponse, ne serait-ce qu'un accusé de réception. 
Alors que nous prenons toutes et tous de plus en plus conscience à la fois du changement climatique, des 
incidences de plus en plus marqués de nos activités sur l’environnement et de leurs conséquences sanitaires, 
maintenir un salon qui promeut une pratique et des véhicules gaspillant de l'énergie, polluant plus que raison 
tout en risquant de porter atteinte à la biodiversité est un non sens total2. Ce besoin de domination de l’humain 
sur la nature, est l’expression d’une irresponsabilité notoire. 

 
Pour FNE 65         Pour NEO 
Cécile Argentin        Marc Senouque 
(En pièce jointe copie du courrier envoyé le 7 juin dernier). 

  
1Voir l’annonce de JJ. Sabatier, vice-président de Pyren’évasion : https://www.lasemainedespyrenees.fr/2020/06/22/le-

salon-off-road-2020-naura-pas-lieu-en-haute-bigorre/ 
2Pour rappel, lors de la convention citoyenne pour le climat, l’interdiction des publicités pour les produits fortement 

émetteurs, type SUV, a obtenu 89 % des voix. 

Nature En Occitanie 
 
21 Rue des Thermes 
65 200 Bagnères-de-Bigorre 
 
Tél : 05 62 91 07 16 

email : s.maille@natureo.org 

internument remis à jour, livret de foramet : http:// http://www.naturemp.org/ 
Affiliée à FNE Midi-Pyrénées 

France Nature Environnement 65 (FNE 65) 
 
17 Route de Pau 
65000 Tarbes 
 
Tél : 06 52 61 52 42 

email : fne65@fne-midipyrenees.fr 

internet : http:// www.fne-midipyrenees.fr 
Affiliée à FNE Midi-Pyrénées 
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