
 
 

 

 

 

 
Communiqué de presse   

 

31 janvier 2022 – Dans la petite commune d’Argelès-sur-mer, l’hiver se passe au bord de l’eau. 
Les activités de son port, sa plage et de sa réserve naturelle marine rythment la vie de cette 
station balnéaire toute l’année. La préservation du patrimoine culturel et naturel marin se trouve 
au centre des préoccupations des Argelésiens, amoureux de la mer et des trésors dont elle 
recèle. Association de rameurs catalans, moniteur de plongée et chef de plage : rencontre avec 
ceux qui font vivre la Côte et qui y puisent leur inspiration.  

 

LES RAMEURS EN MER avec Bernard 

 

Au sein de l’association GranyotaRem, son 
Président Bernard Maso et ses 42 adhérents actifs 
perpétuent les traditions maritimes catalanes. Dotés 
d’une flotte d’embarcations à voile ou à rames tels 
que le llaguts de rems ou le Yole de Ness, ces 
passionnés de la mer prennent le large toutes les 
semaines en fonction de la météo pour une escapade 
sportive ou une simple balade.  
Bernard est né à Argelès-sur-Mer, d’où il n’est jamais 
vraiment parti puisque “son coeur a toujours été et 
restera toujours à Argelès.” Pour lui, partir en bateau 
sur la côte procure un bien-être fou et permet de 
s’échapper après une journée de travail. Son vœu le 
plus cher est de perpétuer la tradition et de 

transmettre aux jeunes générations la joie de naviguer et le respect de l’écosystème marin.  
 
Plus d’information ici.  
 

A LA DECOUVERTE DES FONDS MARINS avec Sylvain  
 

Guide de plongée passionné par la mer, Sylvain Astrie a 
repris avec son associé deux anciens clubs pour n’en 
former plus qu’un : Argelès-plongée. Depuis 17 ans, il fait 
découvrir les fonds marins aux débutants comme aux plus 
initiés de Pâques jusqu’à la Toussaint. Dans un rayon 
comprenant le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion et une 
partie de la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls, les 
curieux pourront découvrir la vie sous-marine locale et ses 
trésors insolites tels que deux belles épaves datant de la 
Seconde Guerre Mondiale.  
“Les plongeurs sont des observateurs” dit-il, "respectueux 
de notre environnement, nous prenons bien soin de ne rien 
laisser derrière nous”.  
Partagé entre une vie à la montagne l’hiver et en mer l’été, 
Sylvain apprécie le charme de Port Argelès animé par les 
nombreuses activités nautiques qui y sont proposées. Pour 
lui, la station balnéaire a gardé son âme de petit village et il 
n’échangerait sa place pour rien au monde.  
 
Plus d’information ici. 
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https://www.granyotarem.org/
https://www.argeles-plongee.com/


LA VIE A LA PLAGE avec Jean-Luc 
 
Jean-Luc Bartoli est Chef de Plage depuis 
maintenant 20 ans. Durant 6 mois, de fin à avril 
jusqu’à la Toussaint, il assure la sécurité des 
Argelésiens et vacanciers sur près de 5km de plages 
où sont positionnés 6 postes de secours. A la tête 
d’une équipe allant jusqu’à 40 personnes en haute 
saison, Jean-Luc sensibilise les usagers aux dangers 
de la mer mais aussi à la propreté des lieux.  
“La première patrouille du matin consiste à aller 
ramasser les derniers détritus qui resteraient encore 
sur la plage”, dit-il, désireux de garder intacte la 
beauté des lieux.  
Jean-Luc est très attaché à Argelès-sur-Mer dont les 
paysages lui font penser à ceux d’une carte postale. 

S’il ne devait conseiller qu’un seul lieu à visiter, ce serait la Tour de Massane pour sa vue sur la mer à 
couper le souffle.  
 
Plus d’information 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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