Argelès-sur-Mer : les 6 spots Instagram des vacances
Le 7 août 2018 – Qui n’a jamais rêvé de devenir photographe professionnel ? Cet été,
pour impressionner ses abonnés, parents et amis, on plie bagages pour Argelès-surMer : des clichés uniques, entre mer et montagne!
Premier arrêt, les pieds dans le sable au Racou, le quartier des pêcheurs aux allures
rétro
Connu des visiteurs pour sa plage tranquille, le
Racou est plus qu’un quartier balnéaire. Situé entre
la plage et la côte rocheuse, c’est dans ce quartier
authentique, à l’ambiance familiale et rétro, que les
amateurs de photographie retrouveront les célèbres
petites maisons de pêcheurs aux toitures rouges.
Pourquoi s’y rendre ? Pour une balade pieds-nus,
dans un cadre à l’allure bohème et aux ruelles de
sable, au gré des maisonnettes aux volets
multicolores. Envie de prendre de la hauteur ?
Direction la table d'orientation du Racou pour une
vue dégagée sur la côte méditerranéenne.

Cap au sud, là où les Pyrénées se jettent dans le bleu
Au sud d’Argelès-sur-Mer, en direction de
Collioure, la Côte Vermeille compose le paysage
du littoral des Pyrénées-Orientales : ici, les criques
et les immenses plages de sable fin laissent peu à
peu place aux falaises et aux plages de galets.
Pourquoi s’y rendre ? Sur cette côte, idéale pour la
randonnée (sentier littoral), la lumière naturelle
illuminera les prises de vue. On pourra capturer ce
paysage méditerranéen singulier, dans lequel la
côte rocheuse plonge vers la grande bleue.

Détour au château de Valmy, une merveille du patrimoine argelésien
On prend de la hauteur : direction le château de
Valmy. Situé au cœur d’un domaine viticole de 24
hectares, le château est un des symboles de la
Côte Vermeille. Adossé au massif des Albères et
entouré de vignes, l’édifice Art Nouveau/Belle
Epoque datant de la fin de XIXème siècle, surplombe
un parc somptueux et donne directement sur la mer.
Lieu de départ de nombreuses randonnées, c’est ici
que l’on découvrira l’un des plus beaux points de
vue du territoire d’Argelès-sur-Mer.
Pourquoi s’y rendre ? Le château de Valmy accueille régulièrement des événements festifs et culturels,
dont le festival de musique Les Déferlantes, organisé chaque année début juillet. Le château propose
également 5 chambres d’hôtes et un restaurant doté d’une grande terrasse offrant un panorama allant
du massif des Albères à la Méditerranée. Au menu : produits du terroir, bar à huîtres, tapas et
dégustation de vins du domaine (Côtes du Roussillon, Rivesaltes et Muscat de Rivesaltes).

Un village coloré, aux accents catalans et méditerranéens
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Côté village, zoom sur les ruelles colorées d’Argelèssur-Mer et l’église Notre-Dame-dels-Prats, classée
monument historique. Les habitations de style catalan,
dont certaines ont été construites avant le XVIIIème
siècle, arborent des façades en « cairos » (briques
rouges) et en galets de rivière. Corniches en argile
décorées et peintures vives attireront le regard des plus
avisés.

Pourquoi s’y rendre ? La tour de l’église Notre-Dame-dels-Prats abrite un clocher haut de 34 mètres
– l’un des plus hauts de la région – il est possible de le visiter, pour une vue panoramique sur Argelèssur-Mer et son territoire.

Grand bol d’air frais à la tour de la Massane
700 ans après sa construction, la tour de la Massane
continue de veiller sur Argelès-sur-Mer. Située à près de
800 mètres d'altitude, et accessible après une
randonnée de 2h30, la tour, à l'origine une tour de guet
utilisée par les Rois de Majorque, offre une vue
panoramique sur la Côte Vermeille. Perché au sommet,
on observera les paysages de la côte, la plaine du
Roussillon et ses alentours.
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Pourquoi s’y rendre ? Après l’effort, le réconfort ! Après
2h30 de marche, c’est une vue à couper le souffle qui
attend les sportifs et photographes.

La réserve naturelle du Mas Larrieu révèle ses secrets
Au nord d’Argelès-sur-Mer, on découvre un autre visage
du territoire : la réserve naturelle du Mas Larrieu, ou la
nature à l'état sauvage. Créée en 1984, la réserve, qui
s'étend sur 145 hectares, est un refuge pour de
nombreuses espèces animales et végétales : elle est
composée de 44 habitats naturels dont 15 sont classés
« d’intérêt européen ».
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Pourquoi s’y rendre ? C’est dans cet environnement
préservé que les amateurs de photographie pourront
capturer le mouvement des dunes traversées par le vent,
et rencontrer de nombreuses espèces végétales et
animales : roseaux, libellules et autres oiseaux sont les
seuls habitants ici.

Des images d’Argelès-sur-Mer à partager et à suivre avec le #MontagneSurMer et
@argelessurmer
A propos d’Argelès-sur-Mer | 1ère station touristique du département des Pyrénées-Orientales, située entre
mer et montagne à 25 km au sud de Perpignan, au pied du Massif des Albères, la commune d’Argelès–sur-Mer
s’étend sur près de 6 000 hectares et 10km de plage, un village traditionnel et les deux réserves naturelles du
Mas Larrieu et de la forêt de la Massane. L’Office Municipal de Tourisme d’Argelès-sur-Mer a pour mission de
fédérer l’ensemble des acteurs de la station en vue de promouvoir et valoriser le territoire aux niveaux national
et international.
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