DÉCOUVREZ
AGEN
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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Idéalement située entre Bordeaux et Toulouse et préfecture du Lot-et-Garonne,
Agen s’est développée au cœur du Sud-ouest entre les rives de la Garonne
et le paisible Canal des Deux-Mers.
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10 min à pieds de la gare
Au cœur historique de la ville dans quatre
hôtels particuliers de la Renaissance,
il présente un large panorama de l’histoire
de l’art : peintures, sculptures, meubles et faïences
européennes du xvie au xxe siècle. Le musée
est réputé pour son riche ensemble d’œuvres
espagnoles des xviiie et xixe siècles, dont des tableaux
de Goya (le fameux «Autoportrait»).
Sur présentation du billet de train,
l’entrée au musée est à 5€.
www.musee-agen.fr
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Le Pont Canal
5 min à pied de la gare

Un des plus beaux monuments
de notre destination, le Pont Canal
d’Agen est le deuxième plus long
de France et permet au Canal des Deux Mers
de franchir la Garonne à 12 mètres de hauteur.

Le pruneau d’Agen

Fruit emblématique d’Agen, le pruneau
d’Agen est connu mondialement. Reconnu
pour ses qualités gustatives et nutritionnelles,
il bénéficie depuis 2002 d’une IGP (Indication
géographique protégée). De nombreuses boutiques
gourmandes proposent des pruneaux natures ou
transformés. Vous les trouverez également sur nos
marchés.
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 ocation de vélo
L
TEMPO
Gare d’Agen

Découvrez la Garonne, le Canal, le centre-ville
d’Agen et les bastides environnantes en vélo
à assistance électrique. À l’agence commerciale
TEMPO en gare d’Agen, sur présentation de votre billet
TER ou de votre abonnement SNCF, bénéficiez
de réductions sur la location d’un vélo électrique.
8 € la journée et 15 € la semaine.
www.tempobus.fr/tempo-velo
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Tèrra Aventura
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Gare d’Agen
Tèrra Aventura, c’est une balade
originale, une chasse aux trésors pour
découvrir le territoire, le patrimoine local
et des anecdotes. Muni de l’application
mobile ou de la feuille de route, partez
à l’aventure. Des indices à relever, des énigmes
à résoudre... L’occasion de partager des moments
privilégiés en famille.
Découvrez Agen avec Zeïdon lors d’un parcours
de 5 km de 2 à 3 heures de marche maximum.
Application smartphone 100 % gratuite
www.terra-aventura.fr

Walygator

Le parc Walygator est le plus grand parc
d’attraction familiale de la région. Vous apprécierez
le parc, sa musique d’ambiance et ses coins de
verdure. Une vingtaine d’attractions sont proposées.
Ne manquez pas le show des otaries.
Bénéficiez d’un billet à 22,50€ au lieu de 25€
sur présentation de votre abonnement
ou billet de train.
www.walygatorparc.com/sudouest/
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Prenez la navette gratuite qui fait le tour du cœur
d’Agen pour en visiter les endroits emblématiques.
La navette passe toutes les 10min de 7h à 19h.

Aginum Thermae
18 min en tempo bus

Aginum Thermae vous accueille dans un cadre
original inspiré des antiques thermes romains
dédiés à la relaxation.
Profitez des Thermes Romains, composés d’un
bassin sensoriel, d’un hammam et d’un sauna
traditionnel en pierre.

8

Bénéficiez de - 10% sur les bains sur
présentation d’un billet de train ou de votre
abonnement.
massage-agen.fr

Aqualand
13 min en tempo bus

NAVETTE GRATUITE
DEVANT LA GARE
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13 min en Tempo bus

Au cœur d’une oasis de fraîcheur et d’un
environnement préservé profitez de l’été et du
soleil dans le parc aquatique d’Aqualand Agen.
Bénéficiez d’un billet à 22,50€ au lieu de 25€
sur présentation de votre abonnement
ou billet de train.
www.aqualand.fr/agen/
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 UA LG (Sporting
S
Union Agenais)

La ville vibre au fil de la saison de rugby et petits
et grands se retrouvent au stade pour supporter
le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne, notre
SUA LG ! Fondé en 1908 par Alfred Armandie, les
générations d’Agenais se succèdent dans le stade
qui porte le nom de son fondateur pour vibrer
au rythme des exploits de leur club. Aujourd’hui,
c’est presque un amour passionnel qui s’est
installé et qui continue de s’écrire entre la ville
d’Agen et le SUA.
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?

SNCF - 2 place aux étoiles - 93633 La Plaine Saint-Denis - R.C.S. Bobigny B 552 049 447 - Crédit : Istock, Office de tourisme d’Agen, DR établissement thermal d’Agen - Réalisation : Belleville.eu

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

en gare,
au guichet

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 €

les automates TER

Allo TER
0 800 872 872

AGEN

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

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 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

