
DÉCOUVREZ
CHATELLERAULT
La Nouvelle-Aquitaine  
autrement en train TER

DEPUIS LA GARE
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 CHÂTELLERAULT  
LA DOUCE
Les amateurs de belles villes le savent : Châtellerault possède un patrimoine 
bâti remarquable. Ce sont des sites d’envergure nationale comme le pont 
Henri IV ou la maison Descartes qui en font la renommée. Aujourd’hui découvrez 
Châtellerault, où nature et histoire marquent cette ancienne cité médiévale.

1    Promenade sur  
les bords de Vienne  

 4 min à pied de la gare 
 2 min en vélo de la gare

La Vienne, affluent de la Loire a connu  
une activité commerciale intense entre la 
fin du moyen-âge et le XIXe siècle, faisant 

de Châtellerault une des principales villes portuaires 
du bassin de la Loire. De part et d’autre du pont, 
les quais accueillaient chaque jour gabares et 
autres bateaux. Au départ de l’Office de tourisme, 
appréciez la vue paisible sur la Vienne depuis l’aire 
de jeux sécurisée où s’amuseront les plus petits,  
ou bien descendez sur les bords de Vienne.

 Office du tourisme, 1 place  
Sainte-Catherine, 86100 Châtellerault

2    Le centre ville 
 4 min à pied de la gare 
 3 min en vélo de la gare

Venez goûter la douceur de vivre 
châtelleraudaise et de son centre ancien 
millénaire, où se mêlent patrimoine et espaces 

verts. Du Square Gambetta et de la maison du gardien, 
en passant par la roseraie du château, partez à  
la découverte des églises, hôtels particuliers et autres 
édifices remarquables pour une promenade en  
famille, un pique-nique ou une escapade shopping.  

 Boulevard Blossac, 86100 Châtellerault 
www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/ 
se-deplacer/plan-de-chatellerault

4    Le parc du Verger 
 17 min à pied de la gare 
 7 min en vélo de la gare

Venez goûter la quiétude de ce magnifique 
parc arboré abritant une ancienne maison  
forte du XIVe siècle. où le célèbre poète  

Jean de La Fontaine aurait trouvé l’inspiration pour  
sa fable « Le petit poisson et le pêcheur ». Les plus 
petits seront ravis de pouvoir profiter des toboggans  
et autres agrès de l’aire de jeux.

 Avenue du Maréchal Leclerc, 86100 Châtellerault 
www.tourisme-chatellerault.fr/a-voir-a-faire/
activites-loisirs/nature/parc-du-verger-1346909

5    Vélibleu
Pour ceux qui souhaiteraient visiter 
Châtellerault en pédalant, rejoindre la Ligne 
Verte, ou encore découvrir la Scandibérique, 

louez un des vélos électriques proposés en libre-
service à l’une des stations Vélibleu de Châtellerault 
(d’autres stations sont disponibles sur les communes 
aux alentours).

Inscription en ligne sur le site Vélibleu :  
www.grand-chatellerault.fr/pratique/

deplacements/velibleu — Téléphone : 05 49 21 03 82
Station 1 et bureau d’accueil : Gare SNCF, 
2 Boulevard Sadi Carnot, 86100 Châtellerault  
Station 2 : Boulevard Blossac (près du kiosque)  
86100 Châtellerault

3    Le site de la Manu 
 20 min à pied de la gare 
 9 min en vélo de la gare

Site emblématique, la manufacture 
d’armes de Châtellerault, créée en 1819 
a occupé une place importante dans 

l’histoire. Elle est aujourd’hui un lieu de balades et 
de culture. À découvrir à pied, seul ou en famille :

  Le Grand Atelier et ses trois espaces :  
auto moto vélo, le cabaret du Chat Noir  
et la manufacture d’armes
  Les cheminées Vilmouth
  Le jardin du directeur
  Le skate park
  La patinoire
  Balade en bateau

 Allée du jardin du directeur,  
86100 Châtellerault

www.tourisme-chatellerault.fr/j-ai-envie-de/14-
incontournables/s-aventurer-sur- 
le-site-de-la-manu-a-chatellerault

Surchauffe à la Manu 
Vous êtes joueur ? Une chasse aux trésors 
virtuelle gratuite sur votre smartphone.  
Le parcours de quelques kilomètres vous  
permet de découvrir le patrimoine local et  
des anecdotes tout en vous amusant.

www.terra-aventura.fr/caches
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SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

Téléchargez l’application Terra 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 
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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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CHÂTELLERAULT

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


