
Un village 
entre la mer et la terre

Saint-Cyprien
méditerranée



www.tourisme-saint-cyprien.com

          
 

Où ? sur le parking du
port, tout près de la jetée.

 

 

L'Office de tourisme est une équipe 
qui vous accueille toute l'année pour

vous renseigner.

Venez nous rencontrer !
Q

 
 

04 68 21 01 33



Saint-Cyprien est 
au Sud de la France,

 tout proche de l'Espagne.
 

 Nous sommes dans le département des
Pyrénées-Orientales.

 
La ville est en 2 parties :

 - côté mer : les plages, le port 
             - côté terre : le village

 

 

C'est ici !

    Bienvenue à Saint-Cyprien 
en Pays Catalan

 



 

Pour un week-end ou
pour des vacances, 
tout est là pour se

ressourcer.
Respirez... vous êtes au

bon endroit !



Regarder :
- la nature

- la mer, le port
- la montagne

- le terroir
- le patrimoine

 
Essayez :

 - les balades à vélo, à pied, à cheval
- le golf

- le karting
- le mini golf
- la plongée

- les croisières
- le sport

 

Saint Cyprien, j'y suis !



LA NATURE

Jardin des plantes

www.tourisme-saint-
cyprien.com/les-

incontournables/le-
jardin-des-plantes

 
 

 Golf de Saint Cyprien

Parc de la prade
www.tourisme-saint-

cyprien.com/les-
incontournables/le-

parc-de-la-prade
 
 

 
www.tourisme-saint-

cyprien.com/les-
incontournables/golf-

attitude-a-saint-cyprien
 

 Pistes cyclables et  voies
partagées  

 
www.tourisme-saint-

cyprien.com/recherche/
piste cyclable

http://www.tourisme-saint-cyprien.com/les-incontournables/le-jardin-des-plantes
http://www.tourisme-saint-cyprien.com/les-incontournables/le-parc-de-la-prade
https://www.tourisme-saint-cyprien.com/les-incontournables/golf-attitude-a-saint-cyprien
https://www.tourisme-saint-cyprien.com/recherche/piste%20cyclable


www.tourisme-saint-
cyprien.com/les-

incontournables/plages
 
 

www.tourisme-saint-
cyprien.com/le-port-de-

saint-cyprien
 

 LE PORT 

LA MER

http://www.tourisme-saint-cyprien.com/les-incontournables/plages
https://www.tourisme-saint-cyprien.com/le-port-de-saint-cyprien


www.tourisme-saint-
cyprien.com/les-

incontournables/les-
marches

 
 

www.tourisme-saint-
cyprien.com/bars-et-

restaurants
 
 

Toute l’année ou en saison, dégustez nos spécialités locales
aux couleurs du Sud

.

 

 

LE PATRIMOINE - L'ART

www.tourisme-saint-
cyprien.com/les-

incontournables/le-
village

 

www.tourisme-
saint-

cyprien.com/les-
incontournables/le
s-collections-de-

saint-cyprien

 Les marchés 

Les restaurants

LE TERROIR

http://www.tourisme-saint-cyprien.com/les-incontournables/les-marches
http://www.tourisme-saint-cyprien.com/bars-et-restaurants
http://www.tourisme-saint-cyprien.com/les-incontournables/le-village
http://www.tourisme-saint-cyprien.com/les-incontournables/les-collections-de-saint-cyprien


www.tourisme-saint-
cyprien.com/loisirs-et-

activites/espace-aquasud
 

www.tourisme-saint-
cyprien.com/loisirs-et-

activites
 

www.tourisme-saint-
cyprien.com/grand-

stade
 

LES LOISIRS - ACTIVITES

http://www.tourisme-saint-cyprien.com/loisirs-et-activites/espace-aquasud
https://www.tourisme-saint-cyprien.com/loisirs-et-activites
http://www.tourisme-saint-cyprien.com/grand-stade


 
Parcours adapté aux PMR- Distance: 5,700 kms. 

Boucle 1 (étape 1 à 3): 1 km. 
 Boucle 2 (étape 1 à 5) : 1,700 km

  Possibilité de rallonger les boucles (étape 6 à 9): +2 kms  (A/R 4kms)
 
 

1- Départ du bureau d’accueil de l’Office de tourisme, 
stationnement au parking du port.

 
2- Prendre côté mer et longer la jetée “promenade Jean D'Ormesson” jusqu’au
phare vert puis, demi tour sur environ 100m et prendre la descente bétonnée

sur la gauche pour rejoindre la terrasse de la capitainerie.
 

3- Passer devant le bâtiment de la capitainerie et prendre sur la droite pour
revenir par le quai de pêche jusqu’au marché aux poissons (pêche du jour) sur

le vieux port (1km)
 

4- Longer le quai pour admirer les barques catalanes, flâner devant les
boutiques, bars et restaurants jusqu’au kiosque CTM (+300m)

 
5- Revenir à l’Office de tourisme. (+400m) 

 
6- Au rond-point, à gauche de la maison des associations, prendre la voie

aménagée le long du front de mer “baladoir” (le bois se marie à la perfection
avec les ganivelles, les transats, les bancs… des arbres jalonnent le baladoir
comme les araucarias, pin pinus, tamaris, melia et des oliviers de bohèmes).

 
7- Arrêt place Maillol où pose la “Baigneuse drapée” (reproduction de la statue

en bronze d’Aristide Maillol) (+700m)
 

8- Reprendre la promenade le long du front de mer remonter jusqu’à la place de
l’Art (Rodin). Marché le vendredi matin (+300m)

 
9- Possibilité de continuer la balade jusqu’à Port Cipriano (Accueil vélo et aire

de pique nique avec une vue imprenable sur le Mont Canigó (Canigou) 2 785m.
(+1 km)

 
Un numéro pour vous renseigner :

 04 68 21 01 33

Notre coup de
la balade côté port



 

Départ balade
 

Office de tourisme
 

 

Parking
Toilettes

Le plan de la balade



La Boutique et ses produits 

Faites vous plaisir 
repartez avec un souvenir ! 

Merci d'être venu !



LES NUMÉROS UTILES

L'Office de tourisme de Saint-Cyprien est engagé dans une
démarche Qualité.

Voici nos différents labels :




