
Office de Tourisme :
Place d’Octavià, 10
Téléphone : 936 759 952
turisme@santcugat.cat
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Les 10  
essentiels  
de Sant Cugat

visitsantcugat.cat



Monastère de 
Sant Cugat

Site fondamental 
représentatif de l’art 

médiéval en Catalogne, 
fondé au IXe siècle. Avec 

144 chapiteaux, il abrite l’un 
des cloîtres romans les plus 

exceptionnels d’Europe.

Mercantic
Environ 125 marchands 

proposent un espace original 
et unique pour les moments 
de loisir, dédié à l’achat et à 

la vente d’antiquités, d’objets 
vintage, d’artisanat et de 

décoration, parmi les plus 
originaux en Espagne.

Musées de la 
ville

Trois musées publics aux 
thèmes différents : le 

musée du Monastère, pour 
découvrir l’architecture et 

la vie monastique, le Cellier 
moderniste et le centre Grau 

Garriga pour l’art textile.

Théâtre 
Auditorium 
Sant Cugat

Créé il y a plus de 25 ans, il 
accueille des spectacles de 
prestige mondial dans des 

domaines aussi divers que le 
théâtre, la musique, la danse 

et l’opéra.

Parc naturel  
de Collserola

L’un des plus grands parcs 
naturels de la région 

métropolitaine, avec une 
superficie de plus de 8 000 
hectares d’espace naturel 

préservé, idéal pour découvrir 
de nombreux itinéraires à pied 

et pour faire du sport.

Espaces 
gastronomiques

Saveurs, textures, arômes, 
produits locaux et beau 

temps sont les ingrédients 
de la gastronomie des 

restaurants de Sant Cugat.

Route 
moderniste et 

l’art 1900 
La zone de l’Ensanche de la 
fin du XIXe siècle permet de 
découvrir les demeures de 

la bourgeoisie barcelonaise, 
la poterie et le Cellier 

moderniste.

13 parcs  
urbains

La ville verte, avec un arbre 
par habitant. Au total, 

13 parcs urbains offrant 
des espaces qui sont un 
régal pour les sens et de 

nombreuses propositions 
d’itinéraires pour tout le 

monde.

Qualité et 
commerce unique
Des rues et des places pleines 
d’authenticité et de charme où 

vous trouverez des magasins les 
plus modernes mais aussi des 
établissements traditionnels et 
différents, et toutes sortes de 

foires et de marchés.

Sport dans  
la ville

Des installations sportives de 
première classe, un des centres 
sportifs de haute performance 

(CAR) les plus importants 
d’Europe, plus de 35 km de 

pistes cyclables et des citoyens 
très actifs qui aiment le sport.Le
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