
Plus d’informations : 
santcugat.cat

Comment y arriver 

- Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya à travers les lignes du Vallès

- RENFE R7 de Rodalies  
(Trains de banlieue).

- Autobus interurbain A-4 et A-6 i  
NitBus N-61, N-62 et N-64

- En voiture

Sant Cugat del Vallès se trouve à  
30 minutes :

- Aéroport El Prat-BCN

- Port de Barcelone

- TGV Madrid-Barcelone

- Talgo Paris-Barcelone

Office de Tourisme :

Pl. d’Octavià, 10 - Portail Majeur du Monastère Royal 
Téléphone : 93 675 99 52
turisme@santcugat.cat
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Hébergements

- AC Hotel Sant Cugat by Marriot
- Sant Cugat Hotel&Restaurant
- Qgat Restaurant Events & Hotel
- Hôtel H2 Sant Cugat
- Holiday Inn Express
- Hotel Blue Bay Sant Cugat
- Aparthotel du Golf
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· Le Monastère Royal, l’un des meilleurs exemples de 
l’art médiéval en Catalogne.

· Le Musée de la Tapisserie Contemporaine, dont le 
siège se trouve dans l’édifice de style Art 1900 Casa 
Aymat.

· Le noyau ancien d’origine médiévale.

· Le Cellier modernista, construit par l’architecte 
Cèsar Martinell, avec d’élégants  arcs de briques.

· Les édifices de style Art Nouveau et Art 1900, 
surtout de magnifiques maisons de villégiature.

· Le Théâtre-Auditorium, d’une capacité d’accueil de 
800 spectateurs.

· Les fêtes traditionnelles : la journée de Sant 
Medir et de Sant Pere dont les origines remontent 
loin dans le temps.

· Le Pin d’en Xandri, plus de 250 ans d’histoire à s’élever vers le ciel.

· Treize parcs urbains où poussent des marronniers d’Inde, des cyprès et des chênes-vertsl.

· Le Parc Naturel de Collserola, l’un des parcs métropolitains les plus grands au pays.

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

· Tourisme actif et sport à l’air libre : routes à cheval, pratique de golf dans le club le plus 
ancien de Catalogne, promenades à bicyclette, footing...

· Le Vieux Marché, le premier marché gastronomique de la ville dans 
un environnement patrimonial sans égal.

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

· Foires et marchés d’artisanat, de produits de la campagne et d’occasion. 

· Le tissu commercial avec des établissements de qualité.

· Promenade gastronomique pour goûter les produits du terroir.

· Les géants de Sant Cugat : découvrir leurs histoires amusantes. Pendant 
l’année, ils vivent dans la loge du cloître.

· Le bal du Paga-li Joan : ainsi commence la grande fête, rappelant l’his-
toire avec une tradition folklorique.

· Les parcs de Can Mates et celui de Ramon Barnils : de bonnes zones 
pour enfants avec beaucoup de terrain pour courir.

· L’ermitage de Sant Medir : une bonne destination pour faire une ran-
donnée à bicyclette et ensuite se reposer sur l’esplanade.

Sant Cugat signifie patrimoine. Le cœur de son histoire se 
trouve dans des places et des rues, d’anciens croisements 
de chemins transformés, aujourd’hui, dans des points de 
rencontre. Découvrez-la. Profitez-en. 

Sant Cugat c’est paysage : végétation, forêts, 
arbres, plantes, fleurs, chutes d‘eau... Presque 
la moitié de la commune se trouve dans le 
Parc Naturel de la Sierra de Collserola, l’un des 
plus grands parcs métropolitains au pays.

Sant Cugat c’est marché : table 
d’accueil et de rencontres qui vous 
rapproche des produits du terroir 
et de toute la planète. Avant ou 
après le repas, vous pouvez faire 
du lèche-vitrine et acheter dans 
des boutiques et marchés qui 
offrent des produits précieux et un 
accueil très proche.

Sant Cugat signifie enfants. Une ville sensible 
au bien-être des enfants et des familles. Un 
endroit rempli d’espaces pour jouer, pour gran-
dir et pour apprendre.
Présent pour les enfants d’aujourd’hui et futur 
pour les jeunes de demain.
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