
	

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

« La Pitavola del Comapedrosa », un nouvel 
événement en Andorre pour promouvoir le Parc 

Pyrénéen des Trois Nations. 

Le village d’Arinsal, base du Parc Naturel du Comapedrosa, 
sera l’épicentre de l’événement les prochains 17, 18 et 19 

septembre. 

 

Le Comú de la Massana travaille sur l’organisation d’un nouvel événement pour 
faire connaître le Parc Pyrénéen des Trois Nations ; donner de la visibilité aux 
producteurs et artisans locaux et enfin pour commémorer, l’anniversaire du 
Parc Naturel du Comapedrosa situé sur son territoire. 

Le programme propose de nombreuses activités pour tous types de public, 
adultes comme enfants, allant des randonnées pédestres avec guide aux 
ateliers créatifs, gastronomiques ou d’une sortie d’astronomie, en plus d’un 
marché auquel participeront des producteurs et artisans andorrans et 
pyrénéens. « La Pitavola del Comapedrosa » commencera le vendredi 17 à 17 
heures et terminera le dimanche 19 à 14 heures. 

Ce nouvel événement baptisé « La Pitavola », pour faire référence au nom 
donné en Principauté pour nommer les papillons, qui sont entre autres présents 
en nombre dans le Parc, a la vocation de faire connaître le Parc Naturel mais 
aussi de collaborer à la diversification saisonnière de la vallée d’Arinsal. 
L’ensemble des restaurateurs du village s’est d’ailleurs impliqué activement 
dans ce programme. Ils proposeront tout le week-end des menus 
gastronomiques spéciaux conçus avec des produits du pays et de saison ; en 
plus d’organiser le dimanche midi, une route de la tapa qui permettra de tester 
plusieurs amuse-bouche dans chacun des établissements, à un prix dérisoire. 

L’objectif étant que La Pitavola devienne un incontournable de la rentrée, un 
outil de promotion pour le village d’Arinsal, qui est la porte d’entrée du Parc 
Naturel du Comapedrosa, mais aussi un week-end de rendez-vous ludique et 
sportif pour tous les amateurs de ,montagne et de grands espaces.  

 


