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la Dynamique

Saint-Cyprien se décline autour du sport, de 
la culture, de la famille, de la nature et du 
bien-être : tout est mis en œuvre pour que les 
vacances soient une réussite et satisfassent 
toutes vos attentes et vos envies.
Hiver comme été, que vous soyez contemplatif 
ou plutôt du genre actif, jeune ou moins jeune, 
vous trouverez toujours quelque chose à faire à 
Saint-Cyprien. 

Saint-Cyprien ne connaît pas de temps 
morts. Si l’animation bat son plein en juillet 
et août avec tous les jours une programmation 
éclectique, de grands rendez-vous ponctuent 
l’année avec, entre autres, les Cypriales ou 
fête du printemps, la Fête de la Saint-Pierre, 
la Festa Major, des expositions au musée, les 
Apéroziks de la médiathèque et le "Saint-
Cyprien des neiges", marché de Noël en plein 
cœur du village.
L’anticipation, l’innovation, l’audace n’ont 
qu’un seul objectif : l’amélioration et la qualité 
de vie des habitants et des vacanciers.

Le Port : cœur de la station
Du matin au soir, une animation règne sur le 
port de pêche.

Tôt le matin, c’est le retour des petits métiers 
et lamparos, qui escortés des mouettes, 
reviennent de leur nuit  de pêche chargés de 
maquereaux, de sardines, de soles de sars et de 
daurades »

Ces mêmes poissons, vous pourrez les déguster 
grillés à la terrasse d’un petit restaurant face 
aux mâts des voiliers ou en acheter en direct 
sur le port. Remaillage des filets, barques 
colorées, cris stridents des mouettes, cliquetis 
des mâts… le port est un tableau animé et 
vivant.

Né de sa dualité et complémentarité mer/terre, le dynamisme de Saint-
Cyprien n’a pas fini de nous surprendre. Ville balnéaire qui s’étire le long 
de 6 kilomètres de sable fin, Saint-Cyprien cultive l’art du «bien-vivre». Si 
la tranquillité est revendiquée car source de bien-être et de qualité de vie, 
l’espace, la diversité des activités, la richesse et la vitalité de la vie asso-
ciative, la qualité des infrastructures sportives et culturelles contribuent à 
créer synergie et dynamisme. 



8



Saint-Cyprien

9

Dynamique et marine

3è port de plaisance
Conçu dès 1961, l’avant-projet général porté par 
Jean Olibo et son équipe municipale est adopté 
en 1964, prévoyant à ce port deux vocations : 
la plaisance et le tourisme avec la création 
de marinas et le remembrement de l’activité 
pêche avec débarquement à quai. 

Creusé début 1967, le port accueille 300 
bateaux dans l’été 1968, puis 700 l’année 
suivante. 
Il est, en 2012, le deuxième port de plaisance 
du bassin méditerranéen avec 2 300 anneaux 
dont 800 en marinas et occupe le troisième 
rang européen. Le Pavillon Bleu d’Europe lui, 
est délivré tous les ans depuis 1991.

Abrité des vents, son architecture en chicane 
permet aux bateaux d’être protégés des vents 
dominants. L’avant-port, quant à lui, donne 
accès à 2 bassins de mouillage abrités (nord & 
sud) et un bassin d’entretien. 

le port, comptoir culturel 
et escale patrimoine phare 
de la Méditerranée.
Le tourisme côtier et maritime, qui inclut le 
tourisme balnéaire et nautique, le tourisme 
de croisière et de navigation, constitue un 
moteur essentiel pour l’économie des régions 
littorales. De ce constat est né le programme 
Odyssea, modèle innovant de développement 
touristique.
Initié en 2007, il vise à développer des 
destinations d’excellence en connectant le 
port et la cité portuaire à l’arrière-pays, en 

créant un itinéraire Mer & Terre basé sur 
des thématiques d’escales et les nouvelles 
technologies.

Le projet s’articule autour de différents axes :
Axe 1 : Investissement dans des solutions 
innovantes et éco compatibles concernant 
l’aménagement des villes ports.

Axe 2 : Mise en écotourisme des voies vertes et 
bleues navigables. 
Informations sur les routes maritimes, 
l’archéologie sous marine, les fonds marins… 
grâce à des balises numériques géopositionnées 
sur des GPS, téléphones, tablettes 
numériques…

Axe 3 : Accueil et Qualité.
Accessibilité pour tous et montée en gamme, 
stations et offices de tourisme marqués Qualité 
Tourisme et labellisés Qualité Sud de France.

Axe 4 : Garantir l’itinérance douce autour du 
port.
Organisation de la modalité multimodale 
pour rayonner à cheval, en vélo, au moyen 
de navettes (vélos et voitures électriques, 
gyropodes, à cheval). Mise en place d’éco gares.
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Axe 5 : Structuration économique.
Promotion des offres et services en proposant 
des escales culturelles, patrimoniales et 
artisanales, des itinéraires gastronomiques et 
en mettant en place des boutiques de produits 
du terroir.

Axe 6 : Formation et insertion.
Permettre à toutes les filières professionnelles, 
aux chercheurs d’emploi, aux jeunes de se 
former pour acquérir les compétences liées à 
ces nouveaux défis.

Une plage propre
L’environnement et l’offre de services sur les 
plages sont des priorités pour tendre vers une 
qualité irréprochable. 
Cet effort est récompensé par le Pavillon Bleu 
des plages et des ports, attribué à la ville de 
Saint-Cyprien depuis 1990 pour le port et 
depuis 1991 pour les plages.

Les équipements et actions :
- 6 postes de secours dont 3 (plage Nord et 
Plage Sud) équipés pour permettre la baignade 
aux personnes handicapées
- 3 blocs sanitaires avec douches et toilettes 
pour votre confort
- Poubelles "vacances propres"
- Distribution d’un dépliant de sensibilisation.
- Poubelles doubles tous les 30 m
- Ramassage manuel bi-quotidien au niveau 
des digues et enrochements
- Passage quotidien de la balayeuse le long de 
la promenade
- Passage de la cribleuse tous les deux jours
- Douches de rinçage tous les 500 mètres sur 
les plages

- Surveillance des plages et de la promenade. 
- Mise en place de ganivelles pour protéger les 
dunes littorales de la force du vent 

Pavillon Bleu depuis 1991, le Port et la ville 
de Saint-Cyprien sont engagés dans une 
démarche qualité de préservation et de 
protection de l’environnement. 

De belles initiatives sont mises en œuvre : 
installation de ganivelles avec panneaux 
explicatifs afin de préserver les dunes du littoral 
des intempéries, opérations plages propres 
impliquant les habitants et les associations, 
distribution de cendriers de plage, campagne 
d’éducation et de sensibilisation…

Sur la plage ensoleillée…
Droit à la paresse... 
Parce qu’on a le droit d’être un inconditionnel 
du farniente et du bronzage, d’adorer se 
prélasser à l’ombre d’une paillotte avec un 
rafraîchissement à portée de main, neuf clubs 
de plage s’installent de juin à septembre. Outre 
les traditionnelles locations de transats et de 
matelas, ces clubs programment des soirées 

Dynamique et marine
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musicales. 
Pour les gourmands, des restaurants de plage 
proposent une cuisine méditerranéenne 
(parillades de poisson, tapas, escalivade…) et 
gastronomique à savourer au clair de lune.

… Ou besoin d’activités
L’espace "St Cyp Beach Sports" s’installe sur la 
Plage Rodin tous les étés de fin juin à fin août. 
L’équipe sportive chargée d’animer cet espace 
propose toute une gamme d’activités dédiées 
aux enfants et aux adultes (beach volley, 
football, rugby, fitness).

Le Parc Naturel Marin
Saint-Cyprien se situe au cœur du parc naturel 
marin qui couvre 4 019 km2 d’espace marin 
pour environ 100 km de côtes. Le périmètre 
s’étend de Leucate, au nord, aux limites des 
eaux sous souveraineté française au sud. 

Créé le 11 octobre 2011, il a pour ambition de 
répondre à 3 objectifs fondamentaux :
- la connaissance du milieu marin
- la protection de ce milieu et des espèces qu’il 
abrite,
- la contribution au développement durable 
des activités maritimes.

Dynamique et marine
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Dynamique et sportive

Saint-Cyprien, une ville 
sportive par excellence
Un air sportif souffle en permanence à Saint-
Cyprien. Entre le golf, le tennis, le squash, le 
padel et la remise en forme à Grand Stade, 
l’équitation et bien entendu le nautisme, vous 
n’aurez que l’embarras du choix. Ville sportive 
par excellence, l’année est ponctuée de grands 
rendez-vous sportifs : Open de Golf, régates, 
stages sportifs, Tournoi International de 
Tennis… 

Le tennis, le squash, 
le padel, la remise en 
forme à Grand Stade les 
Capellans
Niché au cœur d’un parc naturel préservé de 4 
hectares et à 5 minutes seulement de la plage, 
Grand Stade les Capellans, centre tennistique 
les plus prestigieux de la région, propose des 
installations haut de gamme uniques 
- 16 courts extérieurs de tennis dont 8 en 
gazon synthétique, 6 en GreenSet ® et 2 en 
terre battue synthétique
- 4 courts intérieurs de tennis en GreenSet ®
- 3 courts extérieurs de padel 
- 3 salles de squash
- 1 salle de musculation 
- 1 salle de fitness
Ouvert à tous, Grand Stade les Capellans est 
tout au long de l’année le lieu de rendez-vous 
des sportifs de Saint-Cyprien, des environs et 
bien sûr des vacanciers.
Labellisé Famille Plus, Grand Stade fait la part 

belle aux jeunes sportifs et leur propose durant 
toutes les vacances scolaires des stages de 
tennis bien entendu, mais aussi des stages de 
football, de rugby et de multi-activités. 
Tél. 33 (0)4 68 37 32 00
contact@otstcyp.com
tourisme-saint-cyprien.com

Le Golf

Le Domaine de Saint-Cyprien Golf & Resort 
s’étend sur 200 hectares entre mer et étang, 
au cœur d’une réserve ornithologique. Ouvert 
en 1976, son parcours de 27 trous a été dessiné 
par les architectes écossais Tomlinson & 
Wright. 
Trois parcours pour tous les goûts : «Etang-
Canigou», le parcours des qualifications pour 
le grand circuit Européen, de type links, et le 
«Saint-Cyprien» pour un jeu très technique au 
milieu d’une superbe pinède. 
Si vous avez la chance de jouer avec la 
«Tramontane», votre partie se transformera en 
partie écossaise, entre mer et étangs et en toile 
de fond les Albères et le Canigou…
Hôtel le Mas d’Huston Golf et Spa **** 
Tél. 33 (0)4 68 37 63 63 
hotel-mas-huston.com
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L’Equitation

Trois centres équestres proposent des cours, 
des stages et des balades à cheval et à poney. 
Promenades en bord de mer, sur des sentiers 
en pleine nature, reprise dans un manège, 
randonnée en montagne ou équitation 
western... Que vous soyez cavalier confirmé ou  
que vous ayez simplement envie de faire une 
balade à cheval ou de vous initier à l’équitation, 
vous trouverez forcément dans un des centres 
équestres la formule qui vous convient.

Le nautisme 

Station balnéaire oblige, le nautisme y occupe 
une place de choix. Voile sur catamarans, 
dériveurs, écoles de croisières et optimist pour 
les moussaillons.

- Pour les amateurs de fonds sous-marins et de 
vieilles épaves : 2 clubs de plongée.
- Sport de glisse, kite surf, jet-ski, flyboard, 
bouée et engins tractés pour les sensations 
fortes
- Stand up paddle et pêche sportive
- Location de bateaux avec ou sans moteur, 
avec ou sans permis pour partir avec des amis 
ou en famille
Le Yacht-Club contribue activement à animer 
le port : régates, mini-croisières, ateliers, 
concours de pêche. 

La natation
à l’Espace Aquasud
Inauguré en janvier 2011 en présence de 
Frédéric Bousquet, médaillé olympique et 
champion du monde de natation, l’espace 
Aquasud, ouvert à l’année, est accessible à 
tous les publics : bébés nageurs, scolaires, 
nageurs confirmés, amateurs, inconditionnels 
d’aquagym et passionnés de l’eau en général. 
Une multitude d’activités sont proposées dont 
l’aquabiking, l’aquagym, le circuit training, 
l’école de nage, l’aquaboxe, l’aquafitness et 
l’aquacardio. Les espaces bien-être et détente 
composés d’un hammam et deux jacuzzis 
complètent cet espace remodelé et embelli. 

Dynamique et sportive
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Grand Stade les 
Capellans, centre 
de préparation et 
d’entraînement
Michel Platini et Yannick Noah ont lancé 
le complexe de Grand Stade les Capellans 
dans les années 80. Depuis, Saint-Cyprien 
n’a jamais démérité de sa réputation de ville 
sportive par excellence.

Grand Stade les Capellans est un des centres 
d’entraînement retenu par des équipes 
sportives de haut niveau séduites par les 
installations pluridisciplinaires de qualité, la 
douceur du climat, l’environnement protégé. 
Tous ces facteurs contribuent à la réussite 
des programmes de remise en forme et des 
stages de préparation physique avant des 
championnats et rencontres internationales.

Ils ont choisi Grand Stade 
Les Capellans
L’équipe de France de Tennis
2008 : stage d’entraînement de l’équipe de 
France de Tennis. Jo-Wilfried Tsonga, Gilles 

Simon, Florent Serra, Laurent Recouder...
2010 : stage de préparation à la finale de la 
coupe Davis : Guy Forget, Gaël Monfils, Gilles 
Simon, Michaël Llodra, Arnaud Clément et 
Richard Gasquet.
2011 : stage d’entraînement de l’équipe de 
France féminine de Tennis. 

L’équipe de France de Judo
Juillet 2011 : stage de préparation aux 
championnats du monde avec Teddy Riner.
Juin 2012 : stage de préparation aux J.O de 
Londres.
Juin 2012 : l’équipe de France Paralympique 
de judo.
Juin 2016 : stage international de judo avec les 
judokates sélectionnées pour les JO de 2016 
à Rio.

L’équipe de France féminine de fleuret 
Avril 2012 et juillet 2016: stage de préparation 
aux Jeux Olympiques. 

Mais aussi…
- En novembre 2013 : stage d’entraînements 
de l’équipe Nationale de rugby des Fidji dans le 
cadre d’une tournée européenne.
- Triathlon : accueil de l’équipe de France de 
Triathlon Junior durant l’été 2012.
- Handball : accueil de l’équipe de France 
junior masculine de Handball , en stage du 3 
au 9 juin 2012 pour préparer les championnats 
d’Europe "18 ans" en Autriche.

- Combiné nordique : accueil de l’équipe 
de France en juin 2012. Après avoir testé le 
Waterman Training, un programme "CBCM 
Sport& Health "inspiré de l’entraînement des 
surfers de grosses vagues, les jeunes de l’équipe 
de combiné nordique dont Jason Lamy-
Chappuis, champion olympique ont repris 
l’entraînement sur la plage de Saint-Cyprien.

Dynamique et championne
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Académie des coaches 2017
Mis en place il y a six ans par Claude Onesta, 
sélectionneur de l’équipe de France de 
handball, le colloque des coaches réunit un 
cartel d’entraîneurs nationaux, européens, 
mondiaux voire même olympiques.

La thématique du colloque est généralement 
axée sur les méthodes d’entraînement et de 
management de haut-niveau, un échange 
d’expériences toujours très enrichissant. 

En 2017 aux côtés de Claude Onesta étaient 
présents : Laurent Travers et Laurent Labit 
entraîneurs du Racing-Metro 92, Claude 
Bergeaud, triple champion de France de 
basketball, Alain Weisz, entraîneur du SLUC 
Nancy, Bruno Bini, ancien sélectionneur 
de l’équipe de France féminine de football, 
Christian Lanta, actuellement entraîneur 
de rugby à XV à USAP Perpignan, il a été 
entraîneur d’Agen, Bayonne, Lyon, Trevise… 
mais aussi Pierre Sébastien, médecin de 
l’équipe de France de handball et Pierre 
Dantin, professeur, vice-doyen de la faculté de 
sports d’Aix Marseille.

Rugby oblige
L’USAP, l’équipe emblématique de Perpignan 
et enfant chéri des supporters catalans, y a ses 
entrées. La municipalité a tenu à concrétiser 
ce lien étroit en signant en juillet 2017 un 
partenariat avec l’USAP. 

Des équipes nationales de rugby 1ère division 
dont le Stade Toulousain, Clermont, et des 
équipes nationales de 2è division viennent se 
mettre régulièrement au vert et s’entrainer 
à Saint-Cyprien en investissant les terrains 
d’entraînement de Grand Stade ainsi que les 
salles de cardio-training.

Dynamique et championne
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Dynamique et championne

Natation synchronisée
L’Espace Aquasud accueille depuis 2012 
les Championnats de France de natation 
synchronisée pour la catégorie Solo niveau 
Elite. 

Le Cercle des Nageurs de Saint-Cyprien  
(CNSC) est devenu, au fil de ses 50 ans 
d’existence, un des acteurs majeurs de la 
Natation Synchronisée Française : trustant 
les podiums nationaux et Elite, pourvoyeur 
de nageuses en Equipe de France, le club de 
Saint-Cyprien occupe la seconde place dans 
le classement national des clubs, derrière Aix-
en-Provence et devant Lyon et Strasbourg !!

Des conventions "sections sportives" ont 
été établies avec le Collège Olibo de Saint-
Cyprien et le lycée Rosa Luxemburg de Canet, 
afin d’aménager les horaires des nageuses 
qui sont ainsi mises plus tôt chaque jour à 
la disposition des entraîneurs de natation, 
préparateurs physiques, préparateurs mentaux 
et entraîneurs de danse. 

Les quelques 200 nageuses bénéficient d’un 
encadrement de qualité pour apprendre et 
s’impliquer dans une démarche de compétition 
souvent récompensée par des consécrations 
nationales 
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Dynamique et culturelle

Les Collections de Saint-
Cyprien 
Echappez-vous de la plage pour aller visiter 
le Musée de Saint-Cyprien niché au cœur 
du vieux village et découvrir les expositions 
programmées. Au dernier étage, une visite 
s’impose pour découvrir et admirer « La 
baigneuse » d’Aristide Maillol et « La Vénus 
aux tiroirs » de Salvador Dali.

Service éducatif
Durant toutes les vacances scolaires, le musée 
propose aux enfants des ateliers encadrés par 
une animatrice culturelle ou par des artistes et 
des créateurs. C’est l’occasion pour tous ces 
jeunes d’inventer des mondes multiples et des 
univers parallèles. 
Les enfants peuvent également fêter leur 
anniversaire et partager un goûter avec leurs 
petits camarades après avoir réalisé une 
fresque collective.
Le musée de Saint-Cyprien a mis en place 
des masterclasses en direction des jeunes, 
favorisant ainsi l’accès à la culture des 
plus petits aux plus grands. Des ateliers 
pédagogiques en fonction des cycles de 
primaires, des collèges et des lycées sont mis 
à la disposition des enseignants et des élèves 
sous forme d’activités en Arts plastiques : 
dessin, peinture, installation, création d’objets 
tout au long de l’année. 
Les Collections de Saint-Cyprien 
Rue Emile Zola au village
66750 Saint-Cyprien
Tél. : 33 (0)4 68 21 06 96
collectionsdesaintcyprien.com

Jardin des arts
Avec l’installation de la première sculpture 
dans le Jardin des Capellans, le coup d’envoi 
est lancé pour peupler cet écrin végétal de 
formes imaginées par les plus grands artistes 
contemporains. "Granitoïd trans goa Koï Koï", 
une sculpture monumentale de 15 tonnes 
composée de 14 pièces de granit rose et de 
grès rose a été taillée au marteau piqueur, à la 
pointe lapidaire et au disque de diamant par 
le duo d’artistes Grégory Gicquel et Daniel 
Dewar, jeunes sculpteurs lauréats en 2012 du 
Prix Marcel Duchamp. 
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Dynamique et familiale

Comme un air de famille

Parce que les vacances à Saint-Cyprien se 
passent très souvent en famille, tout est mis en 
œuvre pour qu’elles restent des moments de 
partage et de complicité. 

Ecouter un conte dans la fraîcheur du Jardin 
des Plantes des Capellans, participer à une 
chasse au trésor, s’inscrire à un stage de voile, 
de foot ou de tennis, dessiner ses vacances dans 
un atelier de peinture, aller à la fête foraine… 
Bref, faire le plein de souvenirs en attendant 
l’été prochain pour de nouvelles aventures à 
Saint-Cyprien. 

Saint-Cyprien est labellisé “Famille Plus”. Ce 
label identifie, sur le plan national, les stations 
touristiques offrant aux familles et aux enfants 
sécurité, accueil, animation, environnement 
et équipements. En association avec les 
hébergeurs, restaurateurs et prestataires de 
loisirs de la station, ce label permet de répondre 
d’une façon optimale aux attentes des familles 
et des enfants : des animations adaptées, un 
large éventail d’activités sportives et ludiques.

A découvrir entre copains 
ou en famille
Lecture de contes pour toute la famille et 
chasses aux trésors dans le cadre enchanteur 
du Jardin des Plantes... 

Les activités enfants durant les vacances 
scolaires : ateliers créatifs, ludiques à 
la médiathèque Prosper Mérimée, aux 
Collections de Saint-Cyprien, à l’Espace 
Aquasud avec l’Aquaparty.

Les stages sportifs adultes ou enfants : tennis, 
voile et planche à voile, football, rugby, golf, 
multisports, kite surf, plongée… pour toutes 
les envies et tous les niveaux !

A Saint-Cyprien, on aime vivre selon son rythme… et retrouver le temps 
de vivre : balades à pied ou en vélo, flâneries sur les quais ou dans la 
quiétude du Jardin des Plantes, promenades au Parc de la Prade, le long 
des sentiers piétonniers ou entre plage et lagune.
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Dynamique mais zen

Bonheur partagé
Des animations et des activités de loisirs 
jalonnent l’été : feux d’artifice, parades et 
fanfares de rues, meetings aériens, balades en 
mer, journée au parc aquatique, parcours au 
mini-golf, course-poursuite en kart, balade à 
cheval ou à poney…

« Retrouvez le temps
de vivre »
Le Jardin des Plantes des Capellans
Véritable havre de paix, le jardin botanique 
est ouvert au public toute l’année. C’est un 
des lieux de promenade favori des habitants 
de Saint-Cyprien et alentours qui permet 
d’admirer, à travers des parcours ombragés 
et des espaces ensoleillés, des arbres plus que 
centenaires et de très nombreuses variétés 
de palmiers, bambous, camélias et plantes 
aquatiques... 

Parc de la Prade
Lien entre le village et la plage, le Parc de la 
Prade constitue aussi un trait d’union entre la 
mer et la terre. Vous pouvez vous y promener 
sur 2,5 km de sentiers, à pied, en vélo, en roller 
tout en profitant du parcours sportif aménagé 
au cœur du parc. Vous pouvez reprendre des 
forces en faisant une petite pause au "kiosque". 

Un jardin d’enfants pour les petits de 2 à 8 
ans, trois bassins, avec leurs plantes aquatiques 
et semi-aquatiques ainsi qu’une zone 
ornithologique complètent les aménagements 

du parc. Un City Stade exclusivement réservé 
à la pratique du football, du basketball et hand-
ball est à la disposition des adeptes du ballon 
rond. 
Dès que les beaux jours approchent l’espace 
pique-nique accueille tous les amoureux de la 
grillade et des moments de convivialité entre 
amis dans un cadre sympathique.

Sentiers multi-usages et déplacements doux
Avec ses plantations de palmiers, Saint-
Cyprien a des allures d’oasis où il fait bon vivre. 
Chemins piétonniers, pistes cyclables, bus-
navette, petit train,navette sur le plan d’eau... 
Tout est conçu pour vous faciliter la vie et 
préserver un environnement urbain !

La ville et ses environs sont sillonnés de 
chemins ouverts aux marcheurs, aux cyclistes 
et parfois aménagés pour les cavaliers. Tous 
les itinéraires sont balisés. Ils ont été choisis 
pour leur praticabilité et seront appréciés par 
toute la famille car ils ne demandent aucun 
entraînement particulier.

Cocooning et thalasso
Profitez d’un moment de pur bonheur dans un 
spa, face à la mer ou au cœur d’un golf, mais 
toujours dans une ambiance douce et raffinée.
Thalasso ou balnéo ? A vous de choisir !  
Plusieurs établissements proposent des soins,  
des massages et des cures pour votre bien-être.



29



30

Saint-Cyprien

Couleurs et saveurs
Découvrez les produits locaux et artisanaux à 
travers les marchés traditionnels et les marchés 
du terroir. Vous y ferez le plein de couleurs, 
de parfums et de saveurs : fruits de saison, 
miels de tamaris et des garrigues, charcuterie, 
pâtisseries traditionnelles (rousquilles, tourons, 
croquants de Saint-Paul…), huile d’olive, 
fromages de chèvre, olives aromatisées. 

Marché traditionnel
- Toute l’année le jeudi matin, place de la 
Mairie, au village.

- Toute l’année le vendredi matin, le mardi, de 
mai à fin septembre quartier Rodin, à la plage.
- Tous les dimanches matin, de juin à septembre 
sur le boulevard Maillol, à la plage.

Marchés du terroir
- Découverte des produits catalans, tous 
les lundis de 17h à minuit, de mi-juin à mi-
septembre, place de Marbre au port
- Marché Saveurs en Roussillon, tous les 
vendredis de 17 h à minuit en juillet et août, 
place de Marbre
- Marché artisanal nocturne, en juillet et août 
sur le Front de mer

Dynamique et gourmande
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Dynamique et exigeante

La qualité naturellement 

Saint-Cyprien est engagé dans une démarche 
qualité. Ses engagements envers le public, les 
partenaires et les professionnels du tourisme 
se définissent par une volonté d’obtenir une 
satisfaction générale.

Sud de France, ambassadeur de la 
démarche régionale Qualité Sud 
de France depuis décembre 2011.
L’Office de Tourisme s’engage à :

- accueillir la clientèle par une politique de 
services et de prestations de qualité
- favoriser l’accueil des personnes à mobilité 
réduite (femmes enceintes, seniors, personnes 
handicapées…)
- accueillir la clientèle étrangère : compétences 
linguistiques, connaissances et goût pour les  
cultures étrangères
- valoriser l’identité locale et régionale (attraits 
touristiques et produits de terroir...)
- s’impliquer dans le développement durable et 
la préservation de l’environnement

Qualité Tourisme, ambassadeur 
de la démarche nationale pour 
le maintien de la France comme 

première destination touristique mondiale. 
Cette marque a été attribuée à la ville de Saint-
Cyprien dont la démarche qualité répond aux 
critères rigoureux du Plan Qualité Tourisme.

Famille Plus, la garantie d’un séjour 
en famille réussi, quelle que soit 
votre destination ! 

Saint-Cyprien s’attache au bien-être des 
familles depuis de nombreuses années. 
Cette attention a été récompensée par 
l’obtention, en novembre 2006 du label 
"Famille Plus" lequel vise à répondre de façon 
optimale aux attentes des familles avec enfants 
(3 à 12 ans) en améliorant les prestations et les 
services.

Il facilite l’identification de l’offre touristique 
proposée aux familles et permet de mieux la 
faire connaître en France comme à l’étranger. 
Reconnu par le Ministère délégué au Tourisme, 
le label "Famille Plus" valorise les communes 
ayant engagé une démarche globale en faveur 
de l’accueil des familles avec enfants de 3 à 
12 ans. Saint-Cyprien s’inscrit ainsi dans la 
démarche du Plan Qualité Tourisme qui vise 
une meilleure lisibilité de l’offre touristique 
française

Label Handi Plage
La plage Maillol et la plage au Pont 
Tournant sont labellisés Handi Plage. 

Ce label National signale les plages dotées de 
matériel et d’infrastructures adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.

Priorités depuis de nombreuses années, le développement durable et la 
préservation de l’environnement, ont contribué à réussir un aménagement 
raisonné de la ville. 
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Développement 
durable 

Grand Stade les Capellans, site pilote
Initiée par l’Office de Tourisme, la ville de Saint-
Cyprien et la communauté de communes Sud 
Roussillon, une éco-attitude a été mise en 
place depuis mars 2012. 
Grand Stade les Capellans est site pilote 
en matière de tri avec la mise en place de 
démarches écologiques pour protéger le lieu. 
Cette éco-attitude est adoptée en premier 
lieu par le personnel et les usagers du complexe 
sportif, sensibilisés et formés aux éco-gestes 
suivie dans un second temps en 2013 par 
l’Office de Tourisme, les Collections de Saint-
Cyprien et le Camping du Bosc. 

Le Schéma Général d’Eau Potable, le zéro 
pesticide sur la commune d’Alénya, les 
actions de sensibilisation dans les écoles (école 
primaire de Latour-Bas-Elne labellisée Eco-
Ecole), l’acquisition de véhicules électriques, 
les économies d’énergie sur l’éclairage public, 
le Plan Local de Prévention des Déchets, 
sont autant d’actions menées en lien avec le 
développement durable.

La Charte Eco-Citoyenne
La présente Charte constitue 

un engagement mutuel entre les collectivités 
et le SYDETOM66. Elle s’inscrit dans les 
objectifs fixés par l’action 3 du Programme 
Local de Prévention des Déchets, à savoir : 
développer les bonnes pratiques au sein des 
administrations du territoire et démontrer 
l’implication des administrations locales à 
l’adoption de pratiques éco-responsables. 

5 thématiques sont abordées, chacune se 
décomposant en 4 niveaux d’excellence (N.I, 
N.II, N.III et N.IV) afin que les collectivités 
puissent s’engager selon leurs capacités 
et améliorer par la suite, leur engagement 
dont l’objectif final est d’atteindre le niveau 
maximal.

Le SYDETOM s’engage à :
- Instaurer une démarche d’éco-exemplarité 
suivant un processus d’amélioration au sein de 
ses propres structures.
- Proposer aux collectivités les outils techniques 
et de suivi adaptés, permettant de mettre en 
œuvre la politique d’éco-exemplarité dans la 
structure.
- Sensibiliser et former les agents aux gestes 
éco-exemplaires et à la gestion des déchets.
- Communiquer et promouvoir les actions 
mises en place sur l’ensemble du territoire.

La collectivité s’engage à mettre en place des 
moyens techniques pour :
> Réduire les déchets de papier dans les 
administrations : 
N.I Configurer les ordinateurs pour l’impression 
recto-verso et noir & blanc, afin de privilégier 
les impressions, organiser un tri sélectif des 
papiers
N.II Intégrer la signature écologique sur tous 
ses mails suivre la consommation de papier 
N.III Concevoir des blocs-notes brouillon 
et mettre en place un coin récup’ (cahiers, 
classeurs, pochettes)
> Pour aller plus loin : 
N.IV Utiliser du papier recyclé et / ou labellisé 
FSC/PEFC ; mettre en place une plateforme 
de dématérialisation. Objectif : -15% de 
déchets de papier après 4 ans. 
> Réduire la nocivité des déchets dangereux : 
N.I Organiser la collecte des ampoules, piles, 

Dynamique et naturelle
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toners et cartouches, suivre les quantités 
produites 
N.II Utiliser des produits d’entretiens éco-
labellisés en format économique
N.III Mettre en place la prise en compte des 
critères environnementaux dans les marchés 
publics.
> Réduire les déchets d’emballages et 
alimentaires :
N.I Trier les déchets d’emballages
N.II Utiliser de la vaisselle réutilisable au bureau, 
imposer l’emploi de vaisselle durable lors de 
réceptions
N.III Favoriser l’eau du robinet ou les fontaines 
comme eau de boisson, utiliser des produits 
éco-labellisés
N.IV Mettre en place un système de compostage 
ou lombricompostage et suivre son évolution.
> Réduire les déchets des services (petite 
enfance, scolaires, espaces verts,…), si possible :
N.I Former ses techniciens espaces verts aux 
techniques de jardinage au naturel
N.II Mettre en place des techniques durables 
pour la gestion des espaces verts
N.III Proposer des solutions pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire dans les cantines

> Pour aller plus loin : 
N.IV Mettre en place des sites pilotes pour 
réduire les déchets des crèches (textile, 
sanitaires), organiser des bourses aux fournitures 
et des opérations cartables verts.
> Réduire les consommations d’eau et d’énergie : 
N.I Mettre en place des dispositifs de lumière 
à basse consommation, mettre en place 
un dispositif de réduction et de suivi des  
consommations d’eau ; Privilégier les appareils 
sans pile
N.II Favoriser le co-voiturage, le vélo et les 
transports en commun (si possible), sensibiliser 
ses agents à une conduite souple et raisonnée ; 
N.III Etudier les possibilités de sèche-mains 
moins impactant ;
N.IV Installer des régulateurs sur les radiateurs 
et les climatiseurs.

Dynamique et naturelle
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En chiffres...
Hébergement (2016) 
  Nombre Lits
Chambres en Hôtellerie 196 392
Emplacements en Hôtellerie de plein air 2 086 6 258
Lits en résidences de vacances 1 334 1 334
Lits en village de vacances et Maisons familiales 1 797 1 797
Anneaux de plaisance 2 200 8 800
Logements meublés 1 231 4 924
Chambres d’hôtes 20 40
Résidences secondaires 8 816 844 080

Statistiques
10 163 habitants permanents (source INSEE) 
4è commune du département

Taux de fréquentation (année 2016) :
Juin : 27,95 %
Juillet : 47,02 %
Août : 57,82 %
Septembre : 28,28 %

Education
- 3 écoles maternelles dont une privée 
- 3 écoles primaires dont une privée
- 2 collèges dont un privé
- 1 lycée privé

Infrastructures sportives
-  1 golf international : 

2 parcours de 18 et 9 trous
-  1 complexe Sportif : Grand Stade les 

Capellans avec 20 courts de tennis, 3 salles 
de squash,3 courts de padel, 2 salles de 
musculation et 1 salle de fitness

- 3 centres équestres
- 2 écoles de voile
- 2 300 anneaux
- 2 gymnases

-  22 km de pistes cyclables et chemins  
piétonniers

- 1 espace aquatique : Aquasud

Infrastructures de loisirs
- 1 centre de loisirs
- 1 centre aéré sportif en été
- 1 parc aquatique Aqualand
- 9 clubs de plage
- 1 médiathèque
-  1 jardin botanique de 5 ha, 

le Jardin des Plantes
- 1 parc municipal, le Parc de la Prade

Superficie 
de la Commune : 
1 580 ha dont 100 ha d’espaces verts.

Ensoleillement 
et température 
2 506 h de soleil par an (département le plus 
ensoleillé de France), soit près de 300 jours /
an.
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Accès routier
-  En venant de Narbonne ou d’Espagne:  

Nationale 9 (RN9) ou Autoroute A9, sortie 
42 (Perpignan Sud) puis direction Saint-
Cyprien...

Roulez bien informé (tarifs, itinéraires, 
conditions de circulation) :
Radio Trafic : 107,7
Autoroute information : 
33 (0)1 47 05 90 01 ou 3615 Autoroute
Info bus départemental : 
33 (0)4 68 80 80 80
Autoroute Sud de France :
33 (0)4 68 41 56 12

Accès ferroviaire 

-  Gare SNCF de Perpignan, Bd Saint-
Assiscle, 66000 Perpignan. Liaisons 
quotidiennes avec Paris (TGV, Corail, et 
train de nuit). 
Renseignements & réservations :  
36 35 ou voyages-sncf.com

-  Autres gares d’arrivées et de départs 
possibles : Elne (4 km) et Argelès (10 km)

Accès aérien et liaisons 

Aéroports
-  PERPIGNAN-RIVESALTES :  

Renseignements généraux :  
33 (0)4 68 526 070

-  GERONE COSTA BRAVA : 
34 (0) 972 186 600 
(à 1h 15 de Saint-Cyprien)

-  BARCELONE EL PRAT :  
34 (0) 913 211 000  
(à 2h de Saint-Cyprien)

Compagnies aériennes
-  HOP!  

(Perpignan/Paris Orly) 
(Perpignan/Lille)

-  RYANAIR  
(Perpignan/Bruxelles) 
(Perpignan/Londres) 
(Perpignan/Birmingham) 
(Perpignan/Frankfort) 
(Perpignan/Marrakech)

-  CHALAIR 
 (Perpignan/Ajaccio)

-  FLYBE  
(Perpignan/Southampton)

-  AIR LINGUS  
(Perpignan/Dublin)

-  VOLOTEA  
(Perpignan/Nantes)

Liaisons depuis l’aéroport
Un service de bus assure régulièrement la 
liaison entre l’aéroport et le centre-ville 
de Perpignan (gare routière, gare SNCF) : 
Ligne 7 CTPM
Liaisons Perpignan - St-Cyprien : bus à 1€
Conseil Général : 33 (0)4 68 80 80 80 
Liaisons St-Cyprien - Gérone ou Barcelone : 
Perpicat 04 68 80 69 98 - 06 87 70 29 32
Horaires des navettes aéroport - gare / gare 
routière de Perpignan : 
aeroport-perpignan.com/navettes.html

Accès maritime
Port de Saint-Cyprien - La Capitainerie 
42°37’3N / 03°2’4E / carte shom 6843-
7008 — Quai Arthur Rimbaud — 66750 
Saint-Cyprien
contact@port-st-cyprien.com
33 (0)4 68 210 798
33 (0)4 68 219 011
Ouvert en saison de 7h à 20h

Hors saison 8h - 12h et 14h - 18h

Les accès
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Contacts

Matthew Humpage
Directeur de tourisme, culture, sport
33 (0)4 68 37 32 06
direction@otstcyp.com

Marion Cuffy
Responsable du service communication
33 (0)4 68 37 41 60
marion.cuffy@otstcyp.com

Photos libres de droit à demander à :
contact@otstcyp.com
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  tourisme-saint-cyprien.com

Office de Tourisme Quai Arthur Rimbaud 
66750 St-Cyprien +33 (0)4 68 21 01 33
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