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04 septembre 2020 – Même si les vacances estivales touchent à leur fin et que la rentrée est déjà 
bien installée, la saison se prolonge à Argelès-sur-Mer ! Jusqu’aux vacances de la Toussaint, 
seniors, couples et familles avec tout-petits viennent profiter de la station phare des Pyrénées-
Orientales pour un séjour plus calme, mais toujours aussi ensoleillé avant l’arrivée de l’hiver.  
Le mois de septembre promet une météo au beau fixe, avec des températures atteignant plus de 
26°C, mais aussi un programme culturel intense ! Voici de quoi se réconforter et prolonger 
(encore un peu) les vacances. 
 

 
 

L’ÉTÉ CONTINUE… SUR UN AIR DE SARDANE 
 
Ce week-end, Argelès-sur-Mer accueillera son 45ème Aplec de Sardanes ! Ce dimanche 6 septembre 
dès 10h30, la Place Gambetta vibrera au rythme des plus belles sardanes de la région. Une invitation 
portée par Argelès-sur-Mer en partenariat avec le Foment de la sardane pour découvrir cette danse 
traditionnelle et incontournable du patrimoine catalan. Curieux, débutants ou aguerris, c’est le moment 
de chausser ses plus belles vigatanes (chaussures traditionnelles locales), et d’embarquer dans 
l’univers unique de la sardane et de sa pratique ! 
Plus d’informations ici 
 

DES RENDEZ-VOUS GOURMANDS POUR SE RÉCONFORTER 
 
Les samedis 5, 12 et 19 septembre de 17h30 à 20h30, l’Esplanade Charles Trenet accueillera les 
« Saveurs de Terroir », un marché de produits locaux où découvrir les spécialités des producteurs 
passionnés du territoire catalan. Sur les échoppes, on retrouvera des huiles d’olive, miels, vins, 
fromages, charcuteries et autres délices à déguster pour régaler ses papilles !  
La dégustation est accessible librement suite à l’achat d’un verre souvenir d’Argelès-sur-Mer vendu au 
prix de 3 euros. 
Plus d’informations ici 

 

QUAND L’ÉTÉ JOUE LES PROLONGATIONS : 
LA SAISON CONTINUE À ARGELÈS-SUR-MER ! 
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https://www.argeles-sur-mer.com/offres/aplec-de-sardanes-argeles-sur-mer-fr-2845349/
https://www.argeles-sur-mer.com/offres/saveurs-de-terroir-argeles-sur-mer-fr-2812699/


UNE RENTRÉE TOUTE DOUCE… EN MUSIQUE 
 
La 12ème édition du festival des « Musicales » revient cette année ! Depuis 11 ans, chorales, concerts, 
orchestres symphoniques et musiciens talentueux se donnent rendez-vous à Argelès-sur-Mer pour faire 
vivre la musique sous toutes ses formes tout au long de l’année. 
 
Le dimanche 20 septembre, un grand concert se tiendra à l’Église Notre Dame Del Prat promettant un 
large répertoire musical, insufflé par une trentaine de chanteurs locaux « Polyphonie d’ici et d’ailleurs » 
mêlant plusieurs genres musicaux méditerranéens, anglo-saxons et latinos, accompagnés au piano par 
Clémence Dehaye et au violoncelle par Aude Barrère. 
 
Un rendez-vous à retrouver également le 18 octobre à l’espace Jean Carrère dès 17h, pour un concert 
de l’Orchestre Symphonique d’Alenya Roussillon. Tous ces rendez-vous musicaux sont au tarif de 5 
euros et gratuits pour les moins de 18 ans, les billets sont en vente à l’Office du Tourisme. 
Plus d’informations ici 
 

LES SOIRÉES-SPECTACLES À NE PAS MANQUER 
 
La douceur de ce mois de septembre est la période idéale pour apprécier encore un peu les soirées-
spectacles pétillantes et variées à Argelès-sur-Mer.  
Le lundi 7 septembre, c’est le spectacle de magie « La légende du dernier dragon » qui envoutera 
l’Esplanade Charles Trenet. Une soirée placée sous le signe de l’illusion qui promet de faire vivre des 
sensations fortes ! 
Le lundi 14 septembre, c’est la compagnie « Cabaret & Circus » qui présentera son univers incroyable 
du cabaret. Acrobaties, danse et chanson, cette soirée unique transportera les spectateurs dans une 
atmosphère feutrée et spectaculaire. 
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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