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DEPUIS LA GARE

DÉCOUVREZ
SAINT-ÉMILION
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER

SAINT-ÉMILION,
CITÉ UNESCO
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, la cité perchée
de Saint-Emilion possède une architecture très riche. Ses maisons médiévales,
ses châteaux viticoles, ses pigeonniers et ses moulins à vent en font un véritable
musée à ciel ouvert. Son église monolithe est particulièrement remarquable.
Saint-Emilion c’est aussi sa gastronomie avec ses fameux macarons et surtout
son vin, fleuron d’un territoire dont la pierre calcaire offre un sol d’exception
pour ses vignes.

PROMENADES
ET JARDINS
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SITES ET
MONUMENTS

La cité médiévale

17 min à pied de la gare
9 min en vélo de la gare

Venez découvrir ses 12 monuments
incontournables tels que la tour
du Roy, le cloître des Cordeliers,
le couvent des Ursulines, la porte Brunet,
la grande muraille vestige d’un immense
monastère du XIIe siècle, le palais Cardinal
construit dès le XIIe siècle, les tertres, l’église
monolithe. Au cœur de la cité, cet édifice
souterrain creusé au début du XIIe siècle
est dominé par les 68 mètres de son clocher.
Elle est la plus vaste église souterraine
d’Europe avec ses 38 mètres de long pour
12 mètres de haut.
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U
 n vignoble d’exception

Vous serez séduit par l’élégance
de ce vin aux arômes boisés qui se
complexifie avec l’âge. Le terroir riche
en argiles bleues, en sable et en fer l’a magnifié.
L’office de tourisme propose la visite de deux
à quatre propriétés viticoles qui vous feront
découvrir les secrets de la vigne et du vin autour
d’une dégustation. Entrez dans l’univers du vin
et vivez une aventure sensorielle et culturelle
unique, guidé par un professionnel.
 ww.saint-emilion-tourisme.com
w
Place des Créneaux Le Doyenné,
33330 Saint-Émilion
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Office de
Tourisme du Grand
Saint-Émilionnais

Espace
Villemaurine
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Saint-Émilion à vélo

Balade à la journée ou à la demi-journée
de 15 à 25 kilomètres à vélo classique ou
électrique dans des paysages authentiques
et traditionnels. Vous découvrirez la région et sa
route des vins. Au programme dégustations, visites
de châteaux et de chais.
 lace des Créneaux Le Doyenné,
P
33330 Saint-Émilion
www.saint-emilion-tourisme.com
LOVELEC33 : 3 € de réduction sur la location
de vélos électriques avec livraison en gare
de Saint-Émilion ou de Libourne.
www.location-velo-electrique-libourne.fr

Astuces !
Pour découvrir la cité
médiévale et les vignobles
de façon originale
Depuis la gare prenez un TukTuk
100 % électriques (de 2 à 6 personnes)
pour rejoindre le centre-ville.
Du 1er mai au 1er novembre.
Réservation au 06 40 83 62 60
Prenez le petit train touristique
pour serpenter au milieu des châteaux
les plus prestigieux de l’appellation
sur un parcours escarpé de 35 minutes.
Rendez-vous en haut de la cité à l’Espace
Villemaurine du 1er mai au 1er novembre,
entre 10 heures et 18 heures.
Tél : 05 57 51 30 71
train-des-grands-vignobles.com
Sur présentation de votre billets de train,
dégustation gratuite du célèbre macaron
de Saint-Émilion. Maison Fermigier,
rue Guadet 33330 Saint-Émilion.
contact@macarons-saint-emilion.com

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :

LES BONS PLANS DU
TER NOUVELLE-AQUITAINE

@TERNouvelleAQ
@TERNouvelleAquitaine

SAINT-ÉMILION
Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans
Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

Au prix de 29 €, valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à 5, 10, 15 ou 20 €
Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

POUR ACHETER SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

En gare,
aux guichets

les automates TER

Allo TER
0 800 872 872
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