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Balade gourmande entre les étals du
marché de producteurs & marché de
la plage

Mer Méditerranée
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Sieste dans le cadre bucolique du
Jardin des plantes des Capellans
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Vers Argelès-sur-Mer
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DE SAINT-CYPRIEN
Quai Arthur Rimbaud
66750 Saint-Cyprien FRANCE
Tél. 33 (0)4 68 21 01 33
www.tourisme-saint-cyprien.com

Rejoignez-nous
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Les plages

La station, pourvue d’un large cordon sablonneux, s’étend sur
6 km de plage : de la plage Nord à celle du Sud, en passant par
la plage de l’Art, Rodin, Maillol, Pont-Tournant et Lagune.
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Grand Stade les Capellans

Activités sportives et de bien-être dans un parc
verdoyant : tennis, padel, squash, tennis de table,
badminton, fitness, musculation, natation, yoga,
pilates… Cours, coaching, stages. Terrasse, bar,
animations.

INFOS PRATIQUES
Rue Verdi / 04 68 37 32 00
grandstade.fr
Ouvert toute l’année
• De septembre à juin :
lundi au vendredi : 8h-21h /
samedi : 8h-19h
dimanche et jours fériés :
9h-12h15 & 15h-18h15
• Juillet et août : 8h-21h

# bouger
# sedepenser

Espace de verdure exceptionnel, trois bassins, piste
multi-usages, parcours sportif, city stade, jeux d’enfants,
aire de pique-nique. Zone ornithologique préservée :
colverts, cygnes, sarcelles, mandarins…
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Le port & la lagune
Le port de Saint-Cyprien est
situé dans le parc naturel marin
du Golfe du Lion, protégé des
vents dominants. Il est le lieu de
balade idéal avec ses commerces
et ses marinas.
Marché aux poissons quai
Rimbaud tous les matins.

La lagune, zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique.
Tempêtes et coups de mer renforcent
la dynamique de l’écosystème du
cordon dunaire des Capellans.
Ganivelles de protection et sentiers
pédestres vous mènent à la plage.

# sealovers
# coteradieuse
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Jardin des plantes
des Capellans

Créé avec le concours de l’éminent botaniste Charles
Naudin en 1869. Une déambulation extraordinaire entre
pins Wollemi, magnolias, troènes, séquoias,
palmiers, Ginkgo biloba et
sculptures contemporaines.
INFOS PRATIQUES
Rue Verdi, Mas des Capellans
07 60 14 74 26
Tous les jours d’avril à octobre
er
(fermé le lundi du 1 octobre au 31 mars)
er : 13h30-17h
févri
à
• De novembre
• Mai, juin, septembre : 13h30-19h
• Mars, avril, octobre : 13h30-18h
• Juillet et août : 13h30-20h
Entrée 3€ / Gratuit pour les résidents
et pour les - de 18 ans
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Sant Cebrià de Rosselló, les premiers vestiges
remontent en 118 av. J.-C . Architecture
typiquement catalane : maisons en cayrou,
église du XVIIIe.

Un fonds de réserve de plus de 700
œuvres du peintre François Desnoyer,
dont certaines de Maillol, Chagall,
Gromaire. Visites guidées, ateliers,
causeries, masterclass…
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