Argelès-sur-Mer : agenda 2020 des événements sportifs
Les inscriptions sont ouvertes !
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21 novembre 2019 – Si Argelès-sur-Mer est connue pour ses longues plages et son côté balnéaire,
elle est également le paradis du sport de plein air. La région abrite parmi les plus beaux chemins de
randonnées et les paysages montagneux sont un véritable terrain de jeu pour les sportifs et
amoureux de la nature.

Tout au long de l’année, des manifestations sportives sont organisées permettant aux plus sportifs de
se challenger tout en profitant d’une immersion exceptionnelle entre mer et montagne.
Panorama des prochains rendez-vous sportifs à ne pas manquer à l’horizon 2020.

25-26 avril 2020 : Argelès Nature Trail
Événement sportif immanquable à l’arrivée du printemps, l’Argelès Nature Trail enregistre chaque
année de nombreuses inscriptions et se classe parmi les plus belles courses du département. Durant
2 jours plusieurs courses aux distances et niveaux de difficulté différents sont proposées :
- 8km (400m de dénivelé+)
- 14km (800m de dénivelé+
- 25km (1500m de dénivelé+)
- 42km (3200m de dénivelé +)
A ces 4 épreuves s’ajoutent également une course enfants ainsi qu’un « Canicross » de 8km !
Informations & inscriptions : www.argelesnaturetrail.com

12 mai 2020 : Le triathlon catalan
Le 12 mai 2020, le triathlon d’Argelès-sur-Mer revient avec 4 courses pour tous les niveaux :
-

Triathlon XS : 300m / 10km / 2,5km
Triathlon S : 600m / 20km / 5km
Triathlon M : 1500m / 45km / 10km
Triathlon M relais : 1500m / 45km / 10km

Ce triathlon, organisé par le club catalan, offre un cadre de course exceptionnel à travers le massif des
Albères et le long de la mer à Argelès-plage. Pour cette nouvelle édition, le parcours évolue et sera à
75% plat : les vélos chronos sont donc les bienvenus.
Informations & inscriptions : https://chronospheres.fr/evenements/detail/triathlon-dargeles-2019-310

12-13 juin 2020 : SwimRun Côte Vermeille
Argelès-sur-Mer accueille le premier SwimRun de France. Cette épreuve inédite combinant course
à pied et nage en eau libre attire chaque année de nombreux sportifs : plus de 550 équipes y sont
attendues, soit 1 100 concurrents. L’évènement est également largement plébiscité par les touristes
venus assister aux performances de ces « swim-runners » au cœur de l’un des plus beaux écrins de
nature en France : la côte Vermeille.
Les pré-inscriptions pour l’édition 2020 sont d’ores et déjà complètes. Pour plus d’information :
https://www.swimruncotevermeille.com/

Octobre 2020 : 100 Miles Sud de France
Avis aux sportifs de l’extrême : les 100 Miles Sud de France sont un incontournable du département !
Il s’agit d’un ultra-trail exceptionnel avec des épreuves allant de 80 à plus de 170km au cœur des
Pyrénées-Orientales. Il s’agit d’une traversée unique des montagnes catalanes mais surtout d’une
épreuve sportive hors-normes avec des dénivelés positifs pouvant aller jusqu’à 8 700m !
Les dates de l’édition 2020 seront communiquées prochainement. Pour plus d’informations et pour ne
pas manquer l’ouverture des inscriptions : https://www.agence-pmd.com/evenements-sportifs/100miles/
Pour plus d’informations : www.argeles-sur-mer.com
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
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