
 
 
 
 

 
Communiqué de presse  

 
 

29 novembre 2021 – Si le soleil continue à briller du côté d’Argelès-sur-Mer, station phare des 
Pyrénées-Orientales, cette période hors saison touristique invite à la rencontre avec ceux qui 
font vivre la destination toute l’année : guides de randonnée, producteurs locaux, pêcheurs, 
vignerons, artistes et autres sportifs et passionnés de plongée. Calme et ressourçant, l’hiver à 
Argelès-sur-Mer les inspire.  
 
 

SOLEIL D’HIVER EN MONTAGNE avec Françoise 
 

Avec son climat si doux, la station catalane continue 
de séduire les amoureux de randonnée. Les 
nombreux sentiers balisés invitent à la balade par 
une belle journée ensoleillée.   
 
Selon Françoise Danjou, guide-accompagnatrice, 
« si on n’aime pas trop le froid, plutôt que d’aller vers 
des contrées plus exotiques pas toujours accessibles 
en ce moment, autant profiter des belles couleurs 
hivernales dans les Albères, entre mer et montagne, 
ici à Argelès-sur-Mer. »  
 
Pour respirer et s’évader en pleine nature, c’est dans 
la forêt des Couloumates (site UNESCO de la 
Réserve Naturelle de la Massane) que Françoise 

aime se balader, elle y a même croisé un chevreuil il y a quelques jours !   
Françoise accompagne des randonnées toute l’année sur le territoire d’Argelès-sur-Mer, et propose 
aussi des balades et ateliers éducatifs aux familles qui le souhaitent.  
Plus d’informations ici  
 

 
TROUVER L’INSPIRATION hors-saison avec Ben  
 

À tout juste 31 ans, Ben Caillous est un artiste 
peintre et illustrateur, inspiré par les paysages 
singuliers d’Argelès-sur-Mer.  
 
Ben sera exposé à la galerie Marianne à Argelès-sur-
Mer du 1er au 15 décembre et anime plusieurs ateliers 
à cette période. Il est aussi régulièrement présent à la 
médiathèque.  
 
L’hiver, loin de l’agitation de la pleine saison, il 
apprécie de passer du temps à Port-Argelès, où il se 
régale de spécialités catalanes au restaurant 

l’Asmourzade, tenu par ses amis Séverine et Marco.  
Pour trouver l’inspiration, c’est à Valmy qu’il aime s’installer, « ici on contemple, le site, la vue, les jardins 
et le château ». Ben participe aussi chaque année en septembre au Salon International d’Art de Valmy, 
organisé par l’Association Artistique Argelésienne (ARG).   
Plus d’information ici  
 

  

 

ARGELÈS-SUR-MER HORS SAISON  
RENCONTRE AVEC CEUX QUI FONT VIVRE  

ARGELÈS-SUR-MER TOUTE L’ANNÉE 
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http://www.accompagnateur-montagne-pyrenees.com/
https://www.bencaillous.com/


FAIRE LE PLEIN DE VITAMINES avec Frédéric  
 

Après quelques années passées à Paris, Frédéric 
Bey opère un virage à 360° et décide de revenir 
sur ses terres natales. Aujourd’hui âgé de 37 ans, 
voilà 7 ans qu’il s’est reconverti dans la culture 
d’agrumes et d’oliviers pour une production 
100% bio et agro-écologique, au Domaine de la 
Mer Blanche.  
 
L’hiver à Argelès pour lui, c’est la fin des récoltes 
d’agrumes et les transformations en liqueurs, 
huile d’olive, jus et confitures. Il fournit même 
certains chefs en citron yuzu, très apprécié par la 
haute gastronomie.  
 
Pour se ressourcer, Frédéric aime se balader sur 

les longues plages d’Argelès-sur-Mer, il prend ainsi le temps de se ressourcer du côté des plages 
sauvages du nord du territoire, tout en gardant un œil sur le Mont Canigou enneigé, il confesse même 
parfois se baigner, même en hiver ! « L’air de la mer, tout en ayant la vue sur les montagnes et le 
Canigou enneigé, c’est tellement agréable ».  
Plus d’informations ici 
 

Pour plus d’informations : www.argeles-sur-mer.com 
Dossier de presse vidéo : https://bit.ly/30GXALk 

Photos et vidéos : https://media.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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