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turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat
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Ville 
verte
Sant Cugat signifie paysage : végétation, 
forêts, arbres, plantes, fleurs, fontaines... 
Presque la moitié de la ville se trouve 
dans le Parc Naturel de Collserola, un des 
parcs naturels les plus grands de la région 
métropolitaine.

Le pin d’en Xandri, plus de 250 ans d’histoire 
s’élevant vers le ciel.

L’ermitage de Sant Medir : la destination 
idéale d’une randonnée à vélo, où vous 
pourrez reprendre des forces sur l’esplanade.

La ville possède une moyenne d’un arbre par 
habitant.

Mobilité durable avec le train du Vallès, qui est 
devenu l’un des principaux axes structurants 
de la ville.

Tourisme actif et sport en plein air : routes à 
cheval, pratique du golf au club le plus ancien 
de Catalogne, promenades à vélo, running...

Ville 
commerçante
Sant Cugat signifie marché : lieu d’accueil 
et de rencontre qui vous rapproche des 
produits du terroir et du monde entier. 
Avant ou après manger, vous pouvez faire 
du shopping dans les magasins et marchés 
qui proposent des produits de grande qualité 
et un accueil de proximité. 

Le Vieux Marche, le premier marché 
gastronomique de la ville, dans un 
environnement patrimonial incomparable.

Le Marché de Torreblanca et le Marché de 
Mira-sol remplis de produits frais.

Foires et marchés d’artisanat, de produits 
du terroir et foires gastronomiques pour les 
foodies.

Le tissu commerçant avec des établissements 
de qualité.

Promenade gastronomique pour déguster les 
produits du terroir.

Ville  
familiale
Sant Cugat signifie enfants : une ville 
sensible au bien-être des plus petits et leurs 
familles. Un endroit plein d’espaces pour 
jouer, grandir et apprendre. Présent pour les 
enfants d’aujourd’hui, futur pour les jeunes 
de demain.

Petits Camaleons, le festival de musique conçu 
spécialement pour les enfants de 0 à 14 ans.

Découvrez les géants de Sant Cugat, Joan et 
Marieta, qui vivent pendant l’année dans la 
petite loge du cloître du monastère.

Le bal de Paga-li Joan : c’est ainsi que 
commence la fête de la ville, en rappelant 
l’histoire avec une tradition folklorique.

Sant Cugat détient le label Ville amie des 
enfants décerné par l’Unesco. Une ville bâtie à 
la mesure des plus petits et leurs familles.

Ville 
culturelle
Sant Cugat signifie patrimoine : le cœur 
de son histoire est présent dans ses places 
et rues, ancien carrefour de chemins 
devenus aujourd’hui un point de rencontre. 
Découvrez-le. Vivez-le.

Le Monastère de Sant Cugat, un des meilleurs 
exemples d’art médiéval en Catalogne.

Le Cellier moderniste, construit par l’architecte 

Cèsar Martinell, avec d’élégants arcs en brique. 
Et le Vilab, pour découvrir les secrets du vin.

Le Théâtre Auditorium, d’une capacité de 900 
spectateurs.

Centre d’Art Maristany, un espace dédié à l’art 
contemporain.

Maison musée Cal Gerrer le seul musée en 
Europe dédié à Marilyn Monroe.

Can Quitèria, avec des expositions de 
tapisseries et d’art textile contemporain.


