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Connaissez-vous le Parc de la Prade 
à Saint-Cyprien ? C’est l’un des 
endroits préférés des habitants et 
visiteurs. Trait d’union entre plage 
et village, le Parc de la Prade est un 
véritable poumon vert accueillant 
de nombreux colverts, mandarins 
ou cygnes pataugeant dans une 
zone ornithologique préservée.
Cet endroit doté d’un sentier multi 
usage, d’un parcours sportif, d’un 
city stade et d’une aire de jeux pour 
enfant est parfait pour prendre 
une bouffée d’air frais, faire le plein 
de nature et profiter d’une vue 
imprenable sur le Canigou. 
Ce lieu idéal est actuellement (et 
nouvellement) l’objet de départ 
d’une course d’orientation. 

Pour effectuer cette course, venez 
chercher votre carte à l’Office de 
Tourisme ou à la Mairie de Saint-
Cyprien (vous pouvez également 
la télécharger et l’imprimer pour 
jouer). Rendez-vous ensuite au 
Parc de la Prade pour trouver les 15 
balises et les poinçonner sur votre 
carte. 
Une fois la carte remplie, retournez 
à l’Office de Tourisme pour 
vérification et si vous êtes gagnant 
vous obtiendrez un goodies de 
l’Office de Tourisme. 

Cette course est gratuite et 
disponible toute l’année. Comptez 
environ 1 heure pour la réaliser, mais 
cela reste modulable en fonction de 
votre niveau. Elle peut se pratiquer 
entre amis ou en famille, puisqu’elle 
est accessible à partir de 6 ans. Si 
vous souhaitez vous rendre au Parc 
de la Prade en voiture, vous pouvez 
vous garer sur le parking au bout 
de l’impasse chemin de Latour-
bas-Elne à la mer à côté de l’aire de 
pique-nique ou sur le parking qui 
se situe non loin du biopôle de la 
Prade.
Pour plus de renseignements, 
contactez l’Office de Tourisme de 
Saint-Cyprien au 04 68 21 01 33.
Cartes disponibles à l’Office de 
tourisme ou à la Mairie.
Carte d’orientation à télécharger 
sur le site  
tourisme-saint-cyprien.com  
dans la partie brochure ou blog.

C’EST PARTI POUR UNE 
COURSE D’ORIENTATION  
AU PARC DE LA PRADE !

Contacts
Office de Tourisme : 04 68 21 01 33 
contact@otstcyp.com
Marion Cuffy : 04 68 37 41 60  
marion.cuffy@otstcyp.com
www.tourisme-saint-cyprien.com


