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Besoin d’un vélo
pour y participer ?
Ces loueurs de vélo
peuvent répondre à
votre demande :
• UTILE
Rue Henri barbus
Tél : 04 68 37 11 50
• Bike and Beach
1 rue Eugène Delacroix
Tél : 09 86 23 68 90
bikeandbeach66@gmail.com

NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ À SAINT-CYPRIEN :
LE PASS VÉLO GOURMAND
L’Office de Tourisme de SaintCyprien a élargi les choix des Pass
cet été avec le Pass Vélo gourmand.
Aux côtés du Pass Kids, Culture,
Bien-être et Sport, le Pass Vélo
Gourmand vous propose des activités
composées de balades à vélo, de
dégustations culinaires, des visites
guidées historiques, pour un tarif de
15€, soit 8€ la balade seule.
De juillet à août, avec votre vélo,
partez à la découverte du territoire
de Saint-Cyprien pour 1h30, à la
force de vos mollets et aux plaisirs de
vos sens, surtout de vos papilles.
La balade « Histoire de méditerranée »
vous emmène tous les lundis, sur le
Baladoir le long de la plage. Départ
devant l’Office de Tourisme, à 18h,
vous allez découvrir l’histoire et
le patrimoine maritime de SaintCyprien, avec une dégustation de
douceurs dans un coin ombragé du
Baladoir, et une dégustation de vins
chez un caviste. La balade se termine
à l’Office de Tourisme.

Tous les mercredis, à 11h, le rendezvous est donné à la place de l’église
de Saint-Cyprien pour la balade
gourmande « Murmures de pierres »
jusqu’à la chapelle de Villerase.
C’est un moment de découverte
et d’échange qui est proposé entre
producteurs et consommateurs, dans
un cadre architectural et paysager
riche d’histoire(s).
A partir de l’Office de Tourisme
sur le port, les vendredis, à 11h,
le visiteur est invité à partir à
la découverte des Lagunes de
Saint-Cyprien, pour des « Plaisirs
bucoliques ». Au milieu d’un monde
entre terre et mer, de nouvelles
expériences culinaires, sont
proposées au consommateur, avec
dégustation et découverte du savoirfaire, du terroir, des produits.

• Quincaillerie du port
Boulevard Desnoyer
Tél : 06 22 53 50 91 ou
06 74 18 98 45
qdp66.contact@gmail.fr

Renseignements
Office de Tourisme de Saint-Cyprien :
04 68 21 01 33
contact@otstcyp.com

www.tourisme-saint-cyprien.com

