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 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 33
La Nouvelle-Aquitaine est aussi diverse que surprenante. Nature,  
villes et villages, patrimoines culturels… un territoire à découvrir  
en train et en toute liberté. Pour en savoir plus sur les transports  
en Nouvelle-Aquitaine : transports.nouvelle-aquitaine.fr.

2  SAINT-ÉMILION
 Patrimoine et vignoble  
de Saint Emilion 

 20 MIN À PIED DE LA GARE

La ville et son vin sont inscrits au Patrimoine  
Mondial de l’Humanité par l’Unesco. La cité tire 
son originalité de la pierre calcaire qui offre un sol 
d’exception à ses vignes. Le patrimoine religieux,  
les centaines de châteaux viticoles, maisons de  
maitre, chais, pigeonniers, moulins à vent font  
de Saint-Émilion un musée à ciel ouvert.

 Office de tourisme, place des Créneaux  
Le Doyenné, 33330 Saint Émilion  
www.saint-emilion-tourisme.com

3   CASTILLON-LA-BATAILLE
Patrimoine et foire  

 5 MIN À PIED DE LA GARE

Castillon, sur la Dordogne fut créé par Charlemagne. 
D’Aliénor d’Aquitaine à Michel de Montaigne,  
d’églises romanes en châteaux, explorez ses richesses. 
En 1453, la célèbre bataille qui donna son nom  
à la ville, marqua la fin de la Guerre de Cent Ans.  
Un important marché a lieu tous les lundis matin. 

 Place Jacques Boyer-Andrivet,  
33350 Castillon-la-Bataille  
www.tourisme-castillonpujols.fr

4  SAINTE-FOY-LA-GRANDE 
 Bastide aux portes du Perigord  

 15 MIN À PIED DE LA GARE

Sainte-Foy-la-Grande est une des plus anciennes bastides 
de Gironde. Son marché, qui a lieu tous les samedis, 
a été élu marché préféré des Français. Des vélos à 
assistance électrique sont à louer à l’office de tourisme. 
Avantage TER : 10% de réduction sur présentation du 
billet TER. La 1/2 journée à 10,80 €, la journée à 16 €.

 Office de tourisme du Pays Foyen, 102 rue  
de la République, 33220 Sainte-Foy-la-Grande  
www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com

6  LALINDE
 Bastide et Jardin D’ingrid  

 10 MIN À PIED DE LA GARE

La première bastide anglaise du Périgord a gardé  
sa vocation de ville commerçante. Depuis plus  
de 700 ans, le jeudi matin, la cité s’anime autour  
de son marché. Ne manquez pas le Jardin d’Ingrid,  
ses massifs à l’anglaise, son petit potager fleuri…

 Le Jardin d’Ingrid, le chemin des Gabariers, 
159 Impasse du Souci, 24150 Lalinde 
www.pays-bergerac-tourisme.com

5  BERGERAC
Ville d’art et d’histoire  

 10 MIN À PIED DE LA GARE

À l’aide de la brochure « Les Pas de Cyrano » (disponible  
à l’Office du tourisme), parcourez les rues anciennes et  
faites un arrêt au musée du Tabac pour y découvrir 3 000 ans 
d’histoire de cette plante. D’avril à octobre, laissez-vous 
tenter par une croisière à bord des gabarres traditionnelles. 
Depuis le quai Cyrano, nouvel espace vin et tourisme 
appréciez la vue incroyable sur la Dordogne. Découvrez  
la voie verte qui la longe en réservant votre vélo (classique  
ou électrique) à l’Office de tourisme. Avantage TER :  
Bénéficiez de 10 % de réduction sur les vélos classiques  
(à partir de 7,20 €). Sur présentation de votre billet de train.

 Office de tourisme, quai Cyrano, 24100 Bergerac 
www.pays-bergerac-tourisme.com

1  LIBOURNE
Bastide 

 10 MIN À PIED DE LA GARE

Au cœur des vignobles de Saint-Emilion et  
de Pomerol, Libourne est une ancienne bastide  
fondée au XIIIe siècle. Ses marchés, vieux de 600 ans, 
ont lieu les mardi, vendredi et dimanche. Des vélos 
sont mis à disposition gratuitement dans plusieurs  
lieux de la ville, dont un devant la gare.  
Venez découvrir la route des pèlerins à vélo,  
les 500 circuits de randonnée en visitant les châteaux 
pour déguster de grands vins. Le libournais se 
découvre aussi du ciel, en montgolfière ou en ULM.

 Office de tourisme de Libourne, Place Abel-
Surchamp. — www.tourisme-libournais.com 
Réservation gratuite de vélos sur  
libourne.cyclocom.com

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

Téléchargez l’application Tèrra Aventura et accédez  
à des parcours accessibles à proximité de la gare. 
Enigmes à résoudre, indices à relever, trésors à 
chercher… ces parcours de quelques kilomètres 
permettent de découvrir des pépites du patrimoine  
de manière insolite et ludique ! 

TÈRRA AVENTURA 

1 2 3 4 5 6 7

7  SARLAT
Cite médiévale/ foie gras et truffe  

 15 MIN À PIED DE LA GARE

Capitale du Périgord noir, elle a la  plus forte densité en 
monuments historiques classés ! De l’église Sainte-Marie 
réhabilitée en marché couvert, vous avez accès à l’ascenseur 
panoramique avec vue à 360° sur la cité. Pour se procurer la 
truffe noire, le foie gras d’oie, noix du Périgord, rendez-vous 
au marché sur la place de la mairie le samedi matin. Empruntez 
la voie verte à côté de la gare ou faites les circuits des 
châteaux en louant un VTT à partir de 14 €. Avantages TER : 
livraison gratuite en gare de votre vélo avec casque et plan 
du parcours sur présentation de votre billet de train. 
Réservation au 06.88.79.94.44 ou basevtt@orange.fr. 
10 % de réduction sur l’entrée au château de Fénelon sur 
présentation de votre billet de train. www.chateau-fenelon.fr

 Office de tourisme, 3 rue Tourny,  
24200 Sarlat-la-Canéda —www.sarlat-tourisme.com
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LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

 

SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

OÙ ACHETER  
SON BILLET ?

À DISTANCE

EN GARE

l’application 
Assistant SNCF

Allo TER  
0 800 872 872

le site TER 
ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

les guichets

les automates TER
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