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ARGELÈS-SUR-MER, 
LÀ OÙ LES PYRÉNÉES ONT UNE PLAGE

#MONTAGNESURMER
Argelès-sur-Mer figure parmi les plus importantes stations touristiques du
Sud de la France. 
Destination leader de la côte catalane,  Argelès-sur-Mer a la particularité de
se situer idéalement entre mer et montagne, entre côte rocheuse et
sablonneuse, bordée par la mer Méditerranée et les Pyrénées. 
La ville d’Argelès-sur-Mer doit son nom à la terre argileuse sur laquelle elle
fût bâtie. Cette ancienne cité du IXème siècle, s’étend sur près de 10km le
long de la mer Méditerranée : 7km de côte sablonneuse, depuis la réserve
Naturelle du Mas Larrieu jusqu’au village de pêcheurs du Racou et 2km de
côte rocheuse, depuis le Racou jusqu’à la plage de l’Ouille. 
Elle se caractérise également par une histoire franco-espagnole riche et forte
avec l’épisode de la Retirada. Le village compte 10 000 habitants à l'année. 
Nous sommes ici à proximité de Collioure, de l’Espagne et de Perpignan.
L’accès se fait par l’autoroute A9, gare SNCF, port de plaisance, aéroports de
Perpignan-Rivesaltes, Gérone et Barcelone

UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIÉE 

Pour les familles
Pour les sportifs, explorateurs et amoureux de la nature
Pour les tribus, les groupes d’amis, les amoureux
Pour les gastronomes, les curieux et les amateurs de culture

Une offre adaptée à tous les publics : 1

Des espaces naturels remarquables

Massif des Albères #montagne
Réserve Naturelle du Mas Larrieu : immersion dans un site
sauvage longeant le littoral roussillonnais et possédant de
nombreux écosystèmes et paysages : dunes, prairies, zone
humide ; proximité du Tech, fleuve côtier méditerranéen
Le Sentier Littoral : ce ruban qui épouse la côte rocheuse est
aménagé pour la randonnée. Il traverse le site naturel du
Racou classé conservatoire du littoral, réputé pour ses
criques et ses falaises schisteuses, ce sont les premiers
contreforts de la côte Vermeille
La réserve naturelle de la forêt de la Massane, inscrite en
2021 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO – passage du GR10 
Longues plages de sable fin sur près de 10km 
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UN VILLAGE 
100% CATALAN

Le village
Un cadre typique tourné vers la plaine et les Albères. De nombreuses
maisons, dont certaines ont été construites avant le 18ème siècle,
arborent des façades en cairos (briques rouges) et en galets de
rivière. Corniches en argile décorées et peintures vives attirent
également le regard. 100% catalan !  
Le village accueille de nombreux artisans et représentants des
métiers de bouche dont de petits restaurants. 

La Casa de l’Albera – Maison du Patrimoine 
Située au cœur du village, la Casa de l’Albera présente le territoire du
massif d’Albera. L’exposition permanente sur deux niveaux propose
de découvrir l’histoire du massif, ses savoir-faire, ses traditions…. 
www.argeles-sur-mer.com/decouvrir/argeles-sur-mer

Le Festival Bacchus, du 16 au 18 juin 2022 : évènement ancré dans
le territoire catalan qui mêle les univers du vin, de la gastronomie
et de la musique
Exposition Argelès Photo Nature, des photographes de renom :
Yann Arthus-Bertrand, Laurent Ballesta, Jim Brandenburg…et bien
d’autres. Une exposition inédite avec 120 photos exposées sur le
front de mer et 1M visiteurs / an 
Des manifestations sportives entre mer et montagne toute
l’année : Argelès Nature Trail, Swim & Run, 100 Miles Sud de
France 
Nombreux événements liés à la culture catalane 
Le festival de jazz du Racou
Cinéma en plein air 
Rencontres littéraires 
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Le patrimoine
Parc et château de Valmy : C’est le plus beau point de
vue sur la commune et les paysages des Pyrénées-
Orientales, bordés par la mer Méditerranée. Dans ce
cadre romantique et verdoyant de 5 hectares, on
profite de l’ombrage de la forêt pour se détendre ou
pique-niquer 

C’est dans ce cadre, qu’aura lieu le festival guinguette
« Bacchus », du 16 au 18 juin 2022. Au programme,
trois jours de rencontres festives autour du vin, de la
gastronomie et de la musique. 

DES ÉVÉNEMENTS 
TOUTE L'ANNÉE

 

NOUVEAU EN 2022 : 
Festival guinguette BACCHUS

16 au 18 juin 
Vin, gastronomie et musique 

http://www.argeles-sur-mer.com/decouvrir/argeles-sur-mer
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LOISIRS ENTRE MER & MONTAGNE

Stand-up paddle, kayak, plongée, wingfoil, windsurf, petit catamaran,
optimist, bateau à pédale, surf
4 clubs de plongée
Balades en bateau : visite des « trois ports » : Argelès-sur-Mer, Banyuls et
Collioure (compagnie Visionaute, Aquavista…) 

Activités « mer » : 

Activités « terre / montagne » : 
Principalement randonnée, randonnée à cheval, cyclotourisme, VTT
www.argeles-sur-mer.com/se-divertir/loisirs-et-activites
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ARGELÈS-SUR-MER 
EN CHIFFRES

Première station touristique du département des
Pyrénées-Orientales et 2ème station de la Région
Languedoc-Roussillon après Agde 
300 jours d’ensoleillement par an
7 km de plage : les pieds dans le sable ou à l’abri
d’une crique
4 clubs de plongée 
14 clubs de plage 
Nombreux sentiers de randonnée et circuits VTT
balisés 
2 réserves naturelles : Mas Larrieu et La Massane
(UNESCO)
+ de 70 activités de loisirs maritimes et terrestres
4 marchés, des producteurs de vin, d’huile d’olive, de
fruits et légumes…
Capitale européenne de l’hôtellerie de plein air : 48
campings, en majorité 4 et 5*
24 hôtels 
24°C dans l’eau en été 
148 restaurants 
Durée moyenne de séjour 9.5 nuits
5 Résidences de tourisme, 4 villages vacances, 57
locations meublés classés
2 discothèques
+ de 850 anneaux à Port Argelès

LABELS : 
PAVILLON BLEU, FAMILLE PLUS, HANDIPLAGE

QUALITÉ TOURISME SUD DE FRANCE, TOURISME & HANDICAP,
ACCUEIL VÉLO

 

Nathalie Brunie, Directrice Adjointe, 04 68 81 75 22,
nbrunie@argeles-sur-mer.com

Géraldine Charollais, Consultante RP, 06 87 35 19 96,
geraldine@groupexpression.fr

Office de Tourisme d’Argelès-sur_mer : 

Agence Relations Presse GroupExpression : 

CONTACTS PRESSE

Brochures et cartes :
www.argeles-sur-mer.com/infos-pratiques/les-brochures/

Dossier de presse vidéo, podcasts et communiqués de presse :  
www.argeles-sur-mer.com/espace-presse/

Photothèque : 
https://media.argeles-sur-mer.com/

INFORMATIONS PRATIQUES

http://www.argeles-sur-mer.com/se-divertir/randonnees
http://www.argeles-sur-mer.com/se-divertir/velo
http://www.argeles-sur-mer.com/se-divertir/loisirs-et-activites
mailto:geraldine@groupexpression.fr
https://www.argeles-sur-mer.com/infos-pratiques/les-brochures/
https://www.argeles-sur-mer.com/espace-presse/

