
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse  
 
2 avril 2020 – A l’instar des Offices de Tourisme de Marseille, Tours, Montpellier, La Ciotat, Aix-en-
Provence, Carcassonne, Dinard et bien d’autres, Argelès-sur-Mer lance son #fenetresurargeles et invite 
les habitants et vacanciers à partager leur vue actuelle sur Argelès-sur-Mer et souvenirs de vacances.  
 

 
 
Depuis lundi, plus d’une centaine de photos ont déjà été partagées sur Facebook et Instagram. Les 
animateurs de réseaux sociaux locaux ont été associés à cette démarche pour mettre en place une 
vraie chaîne de solidarité. 
 
#FenetreSurArgeles c’est : 
 

• Quoi ? des contenus variés sur Argelès-sur-Mer et bientôt sur les autres villes pendant le 
confinement : photos depuis sa fenêtre, idées d’activités de recettes, mon endroit préféré, mon 
meilleur souvenir à Argelès-sur-Mer… 

• Pourquoi ? pour être solidaire et créer du lien entre les Argelésiens pendant le confinement, 
continuer à faire vivre Argelès-sur-Mer et sa communauté et donner envie de visiter Argelès-
sur-Mer lorsque le temps sera venu  

• Comment ? en postant du contenu avec le #fenetresurargeles, l’Office de Tourisme les 
republiera ensuite sur sa page Instagram @argelessurmer 

• Où ? sur Instagram et sur Facebook 
• Qui ? tout le monde ! Argelésiens, restaurateurs, musées, hôteliers, guides, commerçants, 

anciens vacanciers, chacun peut partager sa vision d’Argelès-sur-Mer et ses souvenirs de 
vacances 

  
L’Office de Tourisme a souhaité lancer cette chaine de solidarité pour faire vivre la ville, prouver que 
même en confinement le regard sur l’extérieur peut être empreint de poésie, d’humour, d’espoir et de 
lumière, et que même depuis la fenêtre, il peut se passer quelque chose quand on regarde vraiment. 
 
#fenetresurargeles n’est pas une volonté institutionnelle, mais une initiative permettant à chaque 
Argelésien d’avoir une vision différente sur sa ville et de faire circuler le plus possible de regards sur 
Argelès-sur-Mer. L’Office de Tourisme invite également les vacanciers à se remémorer leurs souvenirs 
(l’occasion aussi de faire du tri dans les photos…).  
 
La rapidité et la diffusion des réseaux sociaux est telle, que les images d’Argelès-sur-Mer vont d’abord 
circuler autour de nous, puis de plus en plus loin …  

 
 

#FenetreSurArgeles 
Un nouveau regard sur Argelès-sur-Mer  
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Ma fenêtre sur Argelès c’est ma vision d’Argelès-sur-Mer, mon Argelès à moi. Au-delà de la fenêtre, il 
y aussi nos envies, nos coups de cœur, nos anecdotes. 
 
Réseaux sociaux d’Argelès-sur-Mer :  
 

Instagram – Facebook – YouTube 
www.argeles-sur-mer.com 

 
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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