
DÉCOUVREZ 
SANT CUGAT 

EN 24 
HEURES 

Office de Tourisme :
Place d’Octavià, 10 - Portail Majeur du Monastère
Téléphone : 936 759 952
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat
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8h30  
Sport en plein air
Et si on commençait le jour en faisant du sport dans un environnement 
naturel privilégié ? Vous pouvez choisir parmi un vaste éventail 
d’activités : jouer au golf, vous promener à bicyclette, faire de 
la marche pédestre dans Collserola ou faire du jogging 
dans l’un des treize parcs urbains de cette ville verte 
qui a un arbre par habitant.

16h00  
Parc naturel de Collserola
Nous vous proposons une promenade dans le Parc Naturel de 

Collserola, un des parcs métropolitains les plus grands de Catalogne, 
avec une superficie de plus de 8000 hectares. Après un bon 

repas, quoi de mieux qu’une bonne promenade ?  
À proximité du vieux quartier, vous trouverez le 

point de départ du chemin de Can Borrell, en 
direction de la ferme du même nom.

10h00  
Mercantic
Après avoir été au contact de la nature, 
le moment est venu de s’approcher 
de Mercantic, un espace original 
et unique consacré à la vente et à 
l’achat de meubles et d’antiquités. 
Devenu une référence européenne, 
près de 125 commerçants entre 
antiquaires, brocanteurs, artisans 
et collectionneurs ont créé à 
Mercantic des commerces 
remplis de charme.

17h30  
Visitez la Maison 

Musée Cal Gerrer - 
Marilyn Monroe
Sur la place d’Octavià, vous trouverez 

un petit bijou du pré-modernisme 
catalan qui accueille le seul musée 
européen dédié à Marilyn Monroe. 
Vous y découvrirez sa vie à travers 

des objets personnels, des 
recréations de sa filmographie et 
la bibliothèque la plus complète 

au monde sur cette artiste.

12h00 
Visitez le 
Monastère
La visite culturelle que nous vous 
proposons est le monastère de Sant 
Cugat, le trésor culturel de la localité. 
Fondé au IXe siècle et composé d’une 
église et son cloître magnifique, avec 144 
chapiteaux, et d’un ensemble architectural 
monumental, il est l’un des exemples majeurs 
d’art médiéval en Catalogne.

19h00 
Shopping dans 

le centre 
L’axe commercial vous propose tout 

ce dont vous avez besoin. Son réseau de 
rues, de ruelles et de places est rempli de 

boutiques de vêtements, de compléments, 
d’objets pour la maison, de galeries d’art… 

Décorées avec un design intérieur pionnier 
et coloriste, elles vous offriront des produits de 

qualité et un accueil proche.

13h30 
Goûtez notre cuisine
L’heure est venue de nous rapprocher du monde des saveurs. Se 
promener dans le cœur de Sant Cugat pour chercher un lieu où manger 
et boire sera un plaisir. Les rues de la ville, les terrasses et les vitrines des 
restaurants vous donneront envie de goûter la meilleure cuisine. Bonne 
ambiance et bonne cuisine.

21h30 
Nuit de spectacle au 

Théâtre-Auditorium
Pour finir en beauté cette journée, rien de mieux qu’un bon 

spectacle au Théâtre-Auditorium. Vous pouvez acheter votre 
entrée pour écouter de la bonne musique ou voir un grand 

spectacle de théâtre, opéra ou danse. La nuit, la meilleure culture 
débarque au cœur de la ville et la remplit de lumière.


