La Médiathèque Prosper Mérimée est un vrai lieu de
culture et d’enrichissement de la connaissance autour
du livre, de l’image et du son.
C’est aussi un lieu majeur d’animation de la ville tout
au long de l’année. Située dans un cadre arboré,
elle apparaît comme un espace incontournable de
socialisation et de convivialité.

Le Plus de la Médiathèque
Accès libre et consultation gratuite Wifi gratuit
Apero’zik tous les 2° vendredis de chaque mois
Consultation du catalogue en ligne
(suivre l’actualité sur Facebook)
Bibliothèque de plage en juillet et août,
accès libre et gratuit
Ateliers « découverte » tout public
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BALADES
Saint-Cyprien est une ville agréable où la nature
est omniprésente, vous prendrez plaisir à vous promener
sur les nombreux sentiers accessibles à pied,
à vélo ou encore à cheval.

Voici quelques idées de balades
Promenade du front de mer et quai du port
Balade autour du plan d’eau de la Lagune
Boucle de Saint-Cyprien «La Méridienne»
Boucles des communes environnantes
(Alénya, Latour-Bas-Elne, Montescot, Théza,
Corneilla-del-Vercol)
Brochure disponible à l’Office de Tourisme
ou téléchargeable sur www.tourisme-saint-cyprien

Office de Tourisme

Informations pratiques

4

Quai Arthur Rimbaud
66750 SAINT-CYPRIEN
Tél. 33 (0)4 68 21 01 33
contact@otstcyp.com

04 68 38 55 63 / agence@emmaluc.fr - Photos du jardin des plantes © Laurent Lacombe - Ne pas jeter sur la voie publque

Médiathèque
Prosper Mérimée
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Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 15h30 à 18h30
Fermé le jeudi

Renseignements
Médiathèque Prosper Mérimée
1 rue François Arago - 66750 Saint-Cyprien
Tél : 33 (0)4 68 37 32 70
mediatheque@mairie-saint-cyprien.com

tourisme-saint-cyprien.com

tour i s m e - s ai n t- cypr i e n . com

Jardin des Plantes

Les Collections de
Saint-Cyprien

Parc centenaire de 5 ha environ, le Jardin des
Plantes comprend plus de 800 espèces dont une
bambouseraie, des arbres remarquables, une collection
de roses anciennes et des essences de plantes parfois
très rares. Considéré dans sa catégorie comme un
des parcs les plus riches depuis la Côte d’Azur jusqu’à
l’Espagne, le Jardin des Plantes est une délicieuse
invitation au voyage, une pause nature, à faire seul ou
en famille, à toutes les saisons.

Les Collections de Saint-Cyprien sont un lieu
d’exposition remarquable, riche d’un fonds de réserve
d’œuvres picturales importantes du XIXe et XXe siècles
dont une collection incomparable de peintures de
François Desnoyer léguée par le peintre en 1972.

Le Plus du jardin

Le Plus des Collections

Vous pouvez retrouver toutes les actualités des
Collections sur www.collectionsdesaintcyprien.com

Parc de la Prade
Le Parc de la Prade est un bel espace de verdure,
idéal pour la promenade en famille.
Vous découvrirez trois bassins avec des plantes
aquatiques et semi aquatiques dans lesquelles
pataugent et s’ébrouent colverts, cygnes, sarcelles
et mandarins.

Le Plus du Parc

Anniversaires en couleur
pour les enfants

2,5 km de sentiers, à parcourir à pied,
en vélo, en roller…
Un parcours sportif aménagé au cœur du parc
Une aire de pique-nique
Un City Stade
Un kiosque
Une aire de jeux pour enfants
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Entrée gratuite (accès interdit aux chiens) Ouvert tous les jours

Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Fermeture le lundi

Visites guidées, animations enfants et familiales
programmées durant les vacances scolaires
- Nouveauté 2 jeux sur smartphone à télécharger :
“Explor Games” Course d’orientation
“Saint-Cyp aventure” Chasse au trésor Programme détaillé fourni à l’Office du tourisme
ou sur le site www.tourisme-saint-cyprien.com

Ateliers ludiques pour jeune public
Visites guidées
Boutique

- Nouveauté -

• De novembre à février : de 13h30 à 17h
• Mars, avril, octobre : de 13h30 à 18h
• Mai, juin, septembre : de 13h30 à 19h
• Juillet, août : de 13h30 à 20h
• Fermé le lundi, du 1er octobre au 31 mars

Tarif : 4€, tarif réduit : 2€
Gratuit pour les - de 12 ans et pour les
résidents de la Communauté de Communes
Visites guidées individuelles et groupes gratuites

Renseignements
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Office de Tourisme - Tél : 33 (0)4 68 21 01 33
contact@otstcyp.com

Les Collections de Saint-Cyprien
rue Emile Zola 66750 Saint Cyprien
Tél : 33 (0)4 68 21 06 96 - collectionsdesaintcyprien.com

Office de Tourisme
Tél : 33 (0)4 68 21 01 33
contact@otstcyp.com

2 courses d’orientation dont 1
“Explor Games” Course d’orientation
Téléchargez l’application puis
scannez le QR code

