
DÉCOUVREZ
SANT CUGAT

EN UN 
APRÈS-MIDI
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un après-midi 
de nature
Si vous souhaitez avoir une vie saine, aventu-
rez-vous dans la nature et découvrez l’une des 
villes les plus vertes de Catalogne, où vous 
pouvez faire de l’équitation, du running, de la 
marche pédestre… Sant Cugat fait partie 
du Parc Naturel de la Sierra de Collse-
rola, le poumon de Barcelone. En 
même temps, vous pouvez profi-
ter des treize parcs urbains de 
la ville, en plus de différents 
terrains de golf. 

un après-midi 
de patrimoine et de culture

Si vous aimez l’art et l’histoire, visitez le trésor culturel de la 
commune : le Monastère Royal de Sant Cugat, qui possède 

la plus grande collection de sculpture romane du sud de 
l’Europe, avec 144 chapiteaux uniques. Construit au IXe 

siècle, il est composé d’une église et d’un magnifique 
cloître, et il est accompagné d’un monumental 

ensemble architectural. Il s’agit de l’un des prin-
cipaux représentants de l’art médiéval en 
Catalogne. Toutefois, l’art ne s’achève pas 

ici à Sant Cugat : il continue dans les 
galeries, dans les salles de cinéma en 

version originale, au Chai de style 
Art Nouveau, au Musée de la 
Tapisserie Contemporaine – 

Casa Aymat… Et pour finir 
la journée en beauté, 
rien de mieux qu’un 

bon spectacle au 
Théâtre-Audi-

torium.

un 
après-midi 
de shopping
Si vous avez envie de découvrir 
un espace différent pour faire du 
shopping, rendez-vous à Mercantic : 
un marché unique en Europe, un espace 
original consacré à la vente et à l’achat de 
meubles et d’antiquités. Devenu une référence 
internationale, 125 commerçants entre antiquaires, 
brocanteurs, artisans et collectionneurs ont réussi à 
créer des établissements remplis de charme. Ce charme 
s’étend aux commerces de l’axe commercial de Sant Cugat, 
où vous trouverez des boutiques de design aux côtés d’établis-
sements centenaires.

un 
après-midi 
de saveurs 

Si vous avez envie de savourer la 
ville, découvrez le cœur de Sant Cugat à 

l’heure du goûter, du dîner ou de prendre 
un verre. Le réseau de rues, de ruelles et de 

places de la ville est rempli de cafés, de bars et 
de restaurants offrant des produits de qualité et 

un accueil proche. Vous en aurez l’eau à la bouche et 
aurez envie de tout goûter : des plats les plus exotiques 

aux plus traditionnels.  


