
DÉCOUVREZ
COGNAC
La Nouvelle-Aquitaine  
autrement en train TER

DEPUIS LA GARE

10
 M

IN
 À

 

20
 M

IN
 À

 



30

 M
IN

 À 

20
 M

IN
 À

 

10
 M

IN
 À

 

COGNAC, UNE VILLE AU 
DESTIN EXCEPTIONNEL 
Cognac désigne un spiritueux réputé et consommé dans le monde entier, mais aussi 
tout un territoire à explorer. Les maisons de négoce, les viticulteurs et l’ensemble des 
acteurs du tourisme proposent de belles adresses. Des expériences uniques attendent 
les voyageurs. Ville natale de François 1er et de Jean Monnet – un des pères fondateurs 
de l’Europe – centre marchand dès le Moyen Âge, Cognac est labellisée Ville d’art  
& d’histoire par le ministère de la Culture depuis 2012.

1    Château royal  
de Cognac TARIF RÉDUIT  

  22 min à pied de la gare 
 7 min à vélo de la gare

Le château royal de Cognac,  
monument historique datant du  
Xe siècle vit naître le roi François 1er. 

Aujourd’hui, la Maison des Cognacs Baron 
Otard & D’Ussé vous y accueille pour des 
expériences autour de l’histoire de France  
et de ses cognacs d’exception.  
Avantage TER : tarif réduit sur présentation  
de votre billet de train.

 127 boulevard Denfert Rochereau,  
16100 Cognac  
www.chateauroyaldecognac.com

2    Les visites Hennessy  
  21 min à pied de la gare 
 8 min à vélo de la gare

Plongez dans l’histoire, les savoir-faire  
et les secrets de la Maison Hennessy.  
Entre authenticité et modernité,  

ce parcours dynamique de part et d’autre de la 
Charente vous fera vivre une expérience unique.  
Avantage TER : tarif réduit sur présentation de  
votre billet de train

Quai Richard Hennessy, 16100 Cognac 
www.lesvisites.hennessy.com

10    Jardin public  
  20 min à pied de la gare 
 7 min à vélo de la gare

Le Jardin public de Cognac, véritable  
écrin de verdure de 7 hectares situé  
en centre-ville est un incontournable.  

Classé depuis 1943, il est l’un des rares jardins 
paysagers classés ouverts au public en France.

 68 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac
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ACTIVITÉS 
LUDIQUES

3    Maison Martell TARIF RÉDUIT  
  12 min à pied de la gare 
 5 min à vélo de la gare

La plus ancienne des grandes maisons  
de cognac vous ouvre ses portes pour  
un voyage exceptionnel sur son site 

historique. À travers une scénographie contemporaine, 
vous découvrirez l’histoire, le terroir et le savoir-faire  
de la Maison Martell.  
Avantage TER : tarif réduit sur présentation de votre 
billet de train.

16, avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac  
www.martell.com

4    Maison  
Rémy Martin TARIF RÉDUIT  

  8 min à pied de la gare 
 4 min à vélo de la gare

Partez à la découverte de savoir-faire  
uniques et ancestraux au fil de chais 
historiques. La Maison Rémy Martin  

propose à la dégustation ses cognacs VSOP  
et XO accompagnés de bouchées gourmandes.  
Le verre vous sera offert au terme de la  
dégustation.  
Avantage TER : tarif réduit sur présentation  
de votre billet de train. Durée de la visite : 1h30

 20 rue de la société vinicole, 16100 Cognac 
www.visitesremymartin.com

5    Meukow TARIF RÉDUIT  
  12 min à pied de la gare 
 4 min à vélo de la gare

AC Meukow, fondée en 1862,  
vous accueille sur son site historique  
pour une visite initiatique et gustative. 

Visite des chais, dégustation de trois cognacs  
et possibilité de déjeuner dans l’atelier culinaire  
sur réservation sont au programme.  
Avantage TER : tarif réduit sur présentation  
de votre billet de train

 7 rue François Porché, 16100 Cognac  
05 45 82 32 10 
www.visitemeukow.com

6    Musée des arts  
du cognac TARIF RÉDUIT  

  16 min à pied de la gare 
 8 min à vélo de la gare

Après une présentation historique  
et patrimoniale du Pays de Cognac, 
plongez dans l’aventure du cognac  

et des techniques de fabrication liées à ce  
produit emblématique.  
Avantage TER : tarif réduit sur présentation  
de votre billet de train.

 Place de la salle verte, 16100 Cognac  
05 45 36 21 10

7    Musée d’Art  
et d’Histoire TARIF RÉDUIT  

  18 min à pied de la gare 
 6 min à vélo de la gare

Dans un ancien hôtel particulier,  
découvrez l’intimité des négociants  
à travers leurs collections de peintures, 

sculptures, arts décoratifs du XVIe au XXe siècle.  
Des pièces d’archéologie et d’ethnologie 
régionale complètent ce parcours.  
Avantage TER : tarif réduit sur présentation  
de votre billet de train

 48 Boulevard Denfert-Rochereau,  
16100 Cognac — 05 45 32 07 25

8    Fondation Martell GRATUIT  
  12 min à pied de la gare 
 5 min à vélo de la gare

Lieu pluridisciplinaire dédié aux arts contemporains, 
la Fondation d’entreprise Martell propose des 
expositions interactives, des résidences artistiques et 

des événements culturels toute l’année et pour toute la famille !

  16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac 
www.fondationdentreprisemartell.com

9    Promenades à Cognac  
  14 min à pied de la gare 
 6 min à vélo de la gare

Découvrez librement la ville à travers deux 
parcours piétons balisés : « le parcours du Roy », 
et le « parcours Belle époque » qui vous  

feront remonter le temps... Le premier jusqu’à l’époque 
du commerce du sel et des eaux-de-vie, le second 
jusqu’au développement urbain de la ville en lien  
avec son essor économique. Dépliant disponible sur 
demande à la Maison du Tourisme ou aux musées.

 Départ parcours du Roy : Place du Solençon, 
16100 Cognac — Départ parcours Belle 
époque : Place François 1er, 16100 Cognac
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14    Maison du Tourisme  
  17 min à pied de la gare 
 6 min à vélo de la gare

Envie d’en savoir plus sur la destination ?  
Besoin d’une information pour faciliter  
votre séjour ? L’équipe de Cognac Tourisme  
se tient à votre disposition !

 48 Boulevard Denfert Rochereau,  
16100 Cognac — 05 45 82 10 71 
www.tourism-cognac.com

13    Flow Vélo 
La Flow Vélo, véloroute de 290 km,  
relie la Dordogne à la Charente-
Maritime, en flirtant avec le fleuve 

Charente. Entre Châteauneuf et Cognac, 
au cœur des vignes ou au bord du fleuve, 
l’itinéraire vous permettra de découvrir  
des lieux à l’histoire surprenante de l’ile  
de La Fuie à Jarnac.

 Retrouvez toutes les informations  
et l’itinéraire sur www.laflowvelo.com

12    Les itinéraires  
du temps GRATUIT  

  21 min à pied de la gare 
 7 min à vélo de la gare

Gràce à l’application Legendr mettez-
vous dans la peau d’un voyageur qui 
traverse en 1550 l’ancien pont et la 
porte Saint-Jacques pour entrer dans 
le château de François 1er. Le parcours 

donne accès à des lieux inaccessibles au public.

11    Terra Aventura GRATUIT  
  14 min à pied de la gare 
 6 min à vélo de la gare

Terra Aventura est une véritable  
chasse aux trésors qui vous permettra 
de découvrir l’histoire et les pépites 

patrimoniales de la ville à l’aide de l’application 
gratuite. À Cognac, c’est Zabeth qui vous 
guidera pendant 2 km sur les « Remparts  
de la cité blanche »... Vite à vos z’applis !

 Point de départ : place François 1er,  
16100 Cognac
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POUR ACHETER SON BILLET ?

Allo TER  
0 800 872 872

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

En gare,
aux guichets

les automates TER

SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

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 %

COGNAC

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


