
A voir ou à faire à proximité de St Cyprien 
 

Mer et Montagne : 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                  Collioure  
 

À 26 km de la frontière espagnole, Collioure, joyau de la Côte 
Vermeille, offre par son cadre authentique, son environnement 
protégé, ses activités et ses services, un tourisme de qualité. Le 
petit port catalan se niche dans une crique où viennent se 
rencontrer les eaux de la Méditerranée et la chaîne des Pyrénées. 

 

http://www.collioure.fr/fr 

 

 
 

 
  Terre de vins, de saveurs et d'inspiration 
 
       Des vins de caractère : Côtes du Roussillon rouges, blancs ou rosés, 

       Des vins festifs : Muscats de Rivesaltes, Banyuls ou Maury, 

 
 

 
 
Village abandonné d'Opoul-Périllos 

 

Situé dans les Corbières, collines abritant de nombreux 

vignobles, le village de Perillos (perelloner, nom catalan du 

poirier sauvage) est un des lieux les plus insolites et 

mystérieux du département. Certains disent même que le 

trésor de l’abbé Saunière de Rennes-le-Château y est caché… 

Il semblerait que le site ait été occupé dès l’époque romaine 

mais la première mention de Périllos date du XIIème siècle 

mais c’est au XIVème siècle qu’il devient une véritable 

seigneurie. 

Le village connut de multiples déboires au fil des siècles (peste, phylloxéra, guerres…) et, si la dernière naissance fut 

enregistrée en 1916, le dernier habitant, un berger, partit en 1970. 

 



 
         La Forteresse de Salses  

 
La forteresse de Salses représente un exemple d’architecture 

militaire de transition, entre le château fort médiéval et les bastions 

de l’époque moderne. A la limite de la frontière entre le Languedoc 

et le Roussillon, entre mer et montagne, Salses était la sentinelle 

avancée du royaume d’Espagne face à celui de France au XVIe siècle. 

Sa position géographique particulière amène à envisager le 

monument dans son territoire par l’étude de son environnement. 
                                  http://www.forteresse-salses.fr 

 
 
                                            La Réserve de Sigean 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Située dans le Sud de la France entre Narbonne et Perpignan, sur la côte méditerranéenne et en bordure des étangs 
qui jalonnent le littoral languedocien, la Réserve Africaine de Sigean héberge plus de 3 800 animaux, sur un peu 
plus de 300 hectares. 
Parc animalier semi-naturel, l'espace offert est suffisamment vaste pour que les animaux restent sauvages et 
expriment pleinement leurs comportements naturels. 

http://www.reserveafricainesigean.fr 
 

             Les marchés : 
 

• COLLIOURE 
Toute l’année : mercredi et dimanche, place du Maréchal Leclerc 

• CANET PLAGE 
Toute l’année : le mardi, jeudi, samedi et dimanche, place du Marché 
De Pâques à fin octobre : le vendredi, place du Marché 
De mi-avril à octobre : le lundi, Canet Sud 

• ARGELES PLAGE   
De mi-juin à mi-septembre : 
- lundi, mercredi, jeudi et vendredi, allée des platanes 
- mardi, marché bio sur le port 
Juillet et août : tous les jours, boulevard de la mer 

• St CYPRIEN 
Marché du village 

• Toute l’année le jeudi matin - place de la Mairie 
Marchés de la plage 

• Toute l’année le vendredi matin, le mardi de mai à septembre - quartier Rodin 
Marché de l'Amiral 

• Tous les soirs, de juin à septembre - place de l'Amiral 

                                                     


