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 BOUCLE 2  MUSÉES 

Gare de Brive-La-Gaillarde

 12 min à pied /  5 min en vélo

Musée Labenche 
Considéré comme le plus bel édifice 
d’architecture civile de la Renaissance 
en Limousin, l’hôtel Labenche abrite, 

le musée de Brive. Ses collections sont surtout 
axées sur la région, avec une importante  
place pour l’archéologie. Celle-ci couvre  
la période préhistorique et gallo-romaine  
à travers du mobilier funéraire, des armes,  
des objets de la vie quotidienne... De l’époque 
médiévale et classique, vous découvrirez  
de très belles sculptures, des objets d’art…  
Fierté du musée : ses tapisseries d’Aubusson et 
surtout, un ensemble unique dans les musées 
de France de dix tapisseries du XVIIe siècle issu 
de la Manufacture Royale anglaise de Mortlake.

 12 min à pied du musée labenche 
 5 min en vélo

Musée Edmond Michelet 
Implanté dans la maison familiale 
d’Edmond Michelet résistant et 
homme d’État, ce musée regroupe 

des collections qui concernent la IIe Guerre 
Mondiale, la Résistance, la Déportation en 
France et en Corrèze. Une collection importante 
d’affiches de propagande fait la spécificité 
patrimoniale du musée. Entrée libre et gratuite.

 8 min à pied jusqu’à la gare 
 4 min en vélo jusqu’à la gare

 BRIVE-LA-GAILLARDE,  
 UN ART DE VIVRE
Brive offre quelques trésors au charme architectural indéniable.  
La légende veut que Brive fut surnommée la « Gaillarde » par ses 
propres habitants qui surent résister à de nombreux sièges militaires. 
Cette pugnacité se retrouve dans les valeurs défendues par l’équipe  
de rugby de la ville devenu un véritable art de vivre…

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

À la découverte  
du centre historique 

 14 min à pied de la gare 
 7 min en vélo de la gare

Presque entièrement piéton, il est 
agréable de flâner dans les ruelles de cette 
ancienne cité fortifiée à la découverte 

de constructions du XIIe siècle, mais aussi de la 
Renaissance, ou du XIXe siècle. À ne pas manquer 
la collégiale Saint-Martin du XIIe siècle, la tour des 
Échevins et le musée Labenche deux des plus beaux 
exemples d’architecture Renaissance. Le quartier 
des Doctrinaires illustre à merveille le XIVe siècle 
tandis que la maison Cavaignac date du XVIIe siècle. 
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 BOUCLE 1  GASTRONOMIE 

Gare de Brive-La-Gaillarde
 25 min à pied /  10 min en vélo

Place de la Guierle 
MARCHÉ DE BRIVE  
Véritable institution le marché de Brive a 
lieu tous les samedis matin en plein cœur 

du centre-ville situé hall Georges Brassens Place de 
la Guierle en hommage à celui qui l’a si bien chanté. 
Réputé dans la France entière, les producteurs locaux  
y distribuent tous les samedis leurs plus beaux produits. 
La truffe y est célébrée comme le foie gras, mais aussi 
la moutarde violette ou la viande limousine. Cet amour 
des bons produits se décline sur toutes les tables  
de la ville L’offre de restaurants est d’une richesse  
peu commune pour une petite ville de province. 

 14 min à pied du marché 
 7 min en vélo du marché

Distillerie Denoix 
VISITE DE LA DISTILLERIE DENOIX  
Maison familiale de 180 ans qui perpétue  
le savoir-faire de maître liquoriste. Une visite 

au cœur du secret des liqueurs et des apéritifs  
avec la présentation de quelques objets anciens qui 
illustrent le passé authentique de la distillerie. Visite 
libre et gratuite.

 12 min à pied jusqu’à la gare 
 3 min en vélo jusqu’à la gare

1

2

3

4

1

2

20 M
IN

 À
 

                   10 M
IN

 À
 

20 MIN À 

10 MIN À 



SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

OÙ ACHETER  
SON BILLET ?

Allo TER  
0 800 872 872

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

en gare,  
au guichet

les automates TER

LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

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 %
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Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


