
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse   
 

22 février 2022 – Après un hiver calme et ressourçant à Argelès-sur-Mer, le printemps promet 
d’être festif et chaleureux. Le retour des beaux jours marque l’ouverture de la station et l’arrivée 
des visiteurs, qui pourront compter sur une programmation riche, ponctuée d’événements 
sportifs et culturels, dès le début de la saison.  
 

 
 

LA VOLTA, TOUR CYCLISTE DE LA CATALOGNE – étape à Argelès-sur-Mer  
22 mars 2022 

 

Le Tour de Catalogne, la Volta, est la quatrième plus ancienne course cycliste par étapes. La 101ème 

édition, qui se tiendra du 21 au 27 mars 2022, compte 7 étapes, commençant par Sant Feliu de Guixols 

jusqu’à Barcelone. Au total, 25 équipes se disputeront le trophée sur les routes catalanes.  
La deuxième étape, L'Escala - Perpignan (194,4 km), aura lieu dans les Pyrénées-Orientales et passera 

par Argelès-sur-Mer le 22 mars prochain.  

Plus d’informations ici.  

 

FESTIVAL DU RIRE, les humoristes en spectacle –  
26 mars / 8, 15 et 22 avril 2022 
 

Dans le cadre du Festival du Rire "en avril ne te découvre pas d'un rire", plusieurs humoristes se 

produiront sur la scène d’Argelès-sur-Mer au printemps. Au programme, les spectacles "Iuuu !" de Flo 

Dama, « Tout va bien » d’Anne Roumanoff, « Un spectacle familial » de Mathieu Mandénian, et « le 

Pitch » de Christelle Cholet.  

ARGELÈS-SUR-MER : 
LES TEMPS FORTS DU PRINTEMPS  
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https://www.argeles-sur-mer.com/offres/tour-cycliste-de-catalogne-la-volta-argeles-sur-mer-fr-3489621/


Le 26 mars, les 8, 15 et 22 avril, ces têtes d’affiche promettent un bon moment de rire aux Argelésiens 

et visiteurs. Les ventes se font auprès de l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer.  

Plus d’informations ici.  

 

SANT JORDI, fête traditionnelle catalane 
23 avril 2022 
 

Sant Jordi ou Saint Georges en français est le Saint patron de la Catalogne célébré depuis le XVème 

siècle. Pendant cette fête, les hommes offrent une rose rouge à l'élue de leur cœur en référence à 

l’histoire de Sant Jordi.  

La légende raconte que, Sant Jordi, noble chevalier, mena un combat acharné face au dragon qui 

terrorisait le village. Il réussit à trancher la gorge du monstre d’où jaillirent les fameuses roses rouges.  

Aujourd’hui, à cette date, sont célébrés les âmes sœurs et les livres puisque depuis 1920, celui-ci est 

offert traditionnellement par les femmes aux hommes. Il est aussi coutumier de distribuer « l’auca » de 

Sant Jordi, qui s’apparente à une petite bande dessinée retraçant les exploits du courageux chevalier 

pour l’événement. Cette fête est l’occasion de parcourir les rues d’Argelès-sur-Mer, parsemées de roses 

rouges et de passer un bon moment en amoureux, en famille ou entre amis.   

 

ARGELÈS NATURE TRAIL, un weekend sportif 
23 & 24 avril 2022 
 

L’Argelès Nature Trail est un événement sportif et familial programmé cette année les 23 et 24 avril.  

Pour cette édition 2022, 4 courses au programme :  

- Les « 10 km qui roulent » à 250 m d’altitude pour ceux qui craignent les hauts sommets,  

- Les « 10 km qui piquent » jusqu’à 500 m d’altitude pour les challengeurs,  

- Le « Massane Classic » sur 14 km à 800 m d’altitude dédié à ceux qui n’ont pas peur,  

- Et le « Trail de la Massane » sur 23 km et 1400 m d’altitude pour les plus téméraires.  

Un canicross et des courses pour les enfants sont organisés le samedi afin de plaire aux plus petits 

comme aux plus grands.    

Les coureurs pourront apprécier au fil de leur parcours les reliefs et paysages du territoire d’Argelès-

sur-Mer.  

Plus d’informations et inscriptions ici. 

 

LA CUEILLETTE DES CERISES au domaine Saint Thomas 
À partir de mai 

 
Le domaine Saint Thomas est un domaine viticole, créé en 2005, devenu un lieu de visite incontournable 

à Argelès-sur-Mer. 25 hectares de vignes en conversion à l’Agriculture Biologique, un chai de vinification 

de 600m2 et 10 hectares d’arbres fruitiers composent le domaine. À partir du mois de mai, les 

gourmands pourront aller cueillir les cerises aux heures d’ouverture des caveaux. Dès le mois d’avril et 

jusqu’à octobre, la boutique Saint Thomas & Co sera ouverte pour proposer fruits et légumes de saison. 

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  
 
GroupExpression – Contacts presse, blogueurs et influenceurs 
Géraldine Charollais - geraldine@groupexpression.fr – 06 87 35 19 96  
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