
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse  

 
29 mai 2019 – Là où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée, Argelès-sur-Mer jouit d’une localisation 
privilégiée : destination nature par excellence et très convoitée pour ses plages aux eaux claires, la 
première station des Pyrénées-Orientales s’anime progressivement en ce début de saison.  
Les évènements culturels, sportifs et festifs démarrent dès le mois de juin pour rythmer l’été. En famille ou 
entre amis, zoom sur les temps forts qui marqueront les vacances d’été.  
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Argelès Photo Nature en fête  
 
Cette année, l’exposition nature grand format installée sur le front de mer met à 
l’honneur la panthère des neiges et les serpents de France pour sensibiliser le 
jeune public aux enjeux écologiques. Les 14 et 15 juin, place à l’animation Argelès 
Photo Nature en fête. Le programme ludique est placé sous le signe de la 
convivialité : relâcher de tortues, vernissage de l’exposition « Raconte-Moi ta 
Nature » en partenariat avec les écoles argelésiennes, projection en plein air du 
film « Sur les traces de la Panthère des Neiges » et ateliers participatifs sur la 
biodiversité. Plus d’informations : ici 
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Compétition sportive entre terre et mer  
 
Les 21 et 22 juin sonnent l’heure du Swimrun côte Vermeille. 1ère 
course swimrun de France et à dimension internationale, cette épreuve 
se compose de 5 étapes sur la côte vermeille : Cerbère, Banyuls-sur-
Mer, Port-Vendres, Collioure et Argelès-sur-Mer. Alternant 
performances terrestres et nautiques, le swimrun est un challenge aussi 
intense à pratiquer qu’à regarder ! Plus de 1 000 participants sont 
attendus sur ce week-end de défi sportif.  
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Fêter la Saint-Jean en mode catalan 
L’identité catalane d’Argelès-sur-Mer sera célébrée du 22 au 23 Juin, pour la Saint-
Jean ! L’évènement est idéal pour rassembler les visiteurs en quête d’authenticité, 
curieux de découvrir la culture et les produits de la région. Au programme : 
distribution de « ramellets » (fleurs), chants catalans puis dégustation de muscat et 
rousquilles, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.   

 

 
 Argelès-sur-Mer dévoile les temps forts de sa saison estivale   
  

 
  

 
 

https://www.argeles-sur-mer.com/offres/argeles-photo-nature-en-fete-argeles-sur-mer-fr-2474266/
https://www.argeles-sur-mer.com/offres/swimrun-cote-vermeille-argeles-sur-mer-fr-2397653/
https://www.argeles-sur-mer.com/offres/fetes-de-la-saint-jean-argeles-sur-mer-fr-2451269/
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Festival : Les Déferlantes Sud de France 
 
Tous les ans, l’emblématique Parc de Valmy accueille le festival 
des Déferlantes !  Depuis plus de 10 ans, environ 45 000 
festivaliers de tous âges s’y rendent pour une expérience 
musicale inoubliable.  Certains en font même une tradition : alors 
qu’ils s’y rendaient petits avec leurs parents et qu’ils ont vécu 
l’expérience entre amis par la suite, ils y retournent finalement 
avec leurs enfants. En plus du charme de la programmation 
éclectique, le parc de 6 hectares offre l’un des meilleurs points 
de vue de la commune sur les paysages pyrénéens et les plages 
méditerranéennes.  Du 5 au 8 juillet 

   
 

 
© S.Ferrer 

La fête du Racou  
 
Le Racou s’apparente à un village dans le village… Le charme de 
ses ruelles ensablées et maisonnettes blanches en fait l’un des 
« recoins » (racou, en catalan) les plus authentiques de la 
commune d’Argelès-sur-Mer, sans compter la beauté de ses 
criques sauvages.  Le 19 Juillet, ses allées ombragées 
s’animeront à l’occasion de la fête du Racou. Au programme dans 
la rue principale : animations, célébrations, concerts et repas 
servis par les commerçants…l’ambiance du sud en condensée !  
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Les Diad’argelès hissent le drapeau catalan 
 
Cet été, deux dates célèbrent la tradition catalane : les 13 juillet et 10 
août, à l’occasion des Diad’Argelès. Les amateurs de traditions ne seront 
pas déçus : fanfares, correfocs, castellers bodégas et autres animations 
seront les garants du bon-vivre catalan.  
Le spectacle explosif assure des souvenirs inoubliables !  

 
Dossier de presse vidéo : https://bit.ly/30GXALk  
 
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. 
www.argeles-sur-mer.com - Facebook, Twitter, Instagram  
 
GroupExpression – Contacts presse, blogueurs et influenceurs 
Géraldine Charollais - geraldine@groupexpression.fr I Sarah Ayad - sarah@groupexpression.fr   
Tel. 01 58 01 01 30 

https://www.argeles-sur-mer.com/decouvrir/activites-loisirs/patrimoine-naturel/le-parc-de-valmy/
https://festival-lesdeferlantes.com/fr
https://www.argeles-sur-mer.com/offres/fete-du-racou-argeles-sur-mer-fr-2451238/
https://www.argeles-sur-mer.com/offres/les-diadargeles-argeles-sur-mer-fr-2451250/
https://bit.ly/30GXALk
http://www.argeles-sur-mer.com/
https://www.facebook.com/argelessurmer.tourisme
https://twitter.com/Argelessurmer
https://www.instagram.com/argelessurmer/
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