DÉCOUVREZ
MUSSIDAN
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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Sa situation à la confluence de l’Isle et de la Crempse, a fait de Mussidan
tout au long de l’histoire un lieu stratégique. Du Moyen Âge à l’ère
industrielle, partez en balade dans cette ville aux multiples visages et
ne manquez pas les riches collections du musée André Voulgre présentées
dans le cadre d’une belle chartreuse du XIXe siècle.
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J eu de piste Randoland
15 min à pied de la gare
7 min à vélo de la gare

PROMENADES
ET JARDINS

1

SITES ET
MONUMENTS

Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Équipé d’un carnet de route récupéré à
l’office de tourisme, glisse-toi dans la peau
d’un inspecteur et mène l’enquête à l’aide d’indices à
trouver dans la ville pour résoudre différentes énigmes !
L’inspecteur Rando t’accompagne dans cette aventure.

ARTISANS ET
PRODUCTEURS

V
 éloroute voie verte
de la vallée de l’Isle

 ffice de tourisme de Mussidan-Villamblard,
O
11 place de la République 24400 Mussidan
www.tourisme-isleperigord.com

départ de la gare
À pied, en vélo ou en roller, cet itinéraire
balisé de plus de 100 km permet de longer
la rivière Isle qui serpente dans la vallée.
Tout au long du parcours, vous pourrez observer de
magnifiques paysages, des milieux naturels, des sites
historiques ainsi que du patrimoine industriel.
www.tourisme-isleperigord.com
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M
 usée André Voulgre
10 min à pied de la gare
4 min à vélo de la gare

La belle demeure du Docteur André Voulgre,
nichée au cœur d’un grand parc arboré et
aménagé, a conservé son charme d’antan.
Ce musée vous ouvre les portes de l’art de vivre et
des savoir-faire de l’artisanat à l’industrie en Dordogne.
Découvrez l’évolution de la société périgourdine ces
200 dernières années.
Musée André Voulgre : art de vivre et savoir-faire
en Périgord, 4 rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan
Ouvert toute l’année en visite libre 1h-1h30. Jours
et horaires d’ouverture — www.museevoulgre.fr
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P
 arc de Bassy

7 min à vélo de la gare
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C
 ircuit cœur de ville
15 min à pied de la gare
7 min à vélo de la gare

Muni d’une carte à récupérer à
l’office de tourisme ou sur le site
internet, parcourez les rues de
Mussidan en suivant un circuit de 5,2 km balisé.
Du Moyen-Âge à l’époque industrielle,
partez en balade dans le passé et le présent
de cette ville aux multiples visages.
 ffice de tourisme de MussidanO
Villamblard, 11 place de la République
24400 Mussidan
www.tourisme-isleperigord.com

Parc paysager de 7 hectares avec un jardin
à la française typique de la fin XIXe siècle où
coule la petite Beauronne. Il est agrémenté
d’ouvrages en rocailles, de parcours d’eau, de ponts,
bancs, orangerie, cèdres et kiosque.
1 rue du Bosquet, 24400 St Medard de Mussidan
Visite libre et gratuite toute l’année
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S
 avonnerie du
Moulin de Bourgnac
15 min à vélo de la gare

La savonnerie de Bourgnac élabore et fabrique
toute une gamme de produits thérapeutiques
pour tous types de peaux, 100 % naturelle et
à froid. Tous les produits sont conçus avec des matières
premières dont la récolte et la conception répondent à
une éthique sans concession. Sur place, un salon de thé
vous attend pour vous rafraîchir.
 oulin de Bourgnac, route de Villamblard,
M
24400 Bourgnac — Tous les samedis à 15 h
sur inscription : démonstration gratuite
de fabrication de savons. Boutique ouverte
tous les jours de 14h à 19h.
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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 de Mussidan-Villamblard, Musée Voulgre, DR - 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

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

MUSSIDAN

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

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.

