
DÉCOUVREZ
PÉRIGUEUX
La Nouvelle-Aquitaine  
autrement en train TER

DEPUIS LA GARE
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4À PÉRIGUEUX ENTRE  
ART ET HISTOIRE  
De l’Antiquité à la Renaissance en passant  
par le Moyen Âge, Périgueux, l’antique Vesunna,  
vous invite à découvrir son patrimoine  
admirablement préservé. Ne manquez pas  
sa cathédrale classée au patrimoine mondial  
de l’Unesco.

Le jardin des Arènes
 9 min à pied de la gare 
 5 min en vélo de la gare

 Installé dans l’ancien  
amphithéâtre romain de la ville,  
le jardin public des Arènes,  
fut aménagé au XIXe siècle. 
Inscrit sur la liste des monuments 
historiques dès 1840, il dispose 
d’une aire de jeux pour les enfants.
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Téléchargez l’application Tèrra 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 

 20 min à pied jusqu’à la gare 
 9 min en vélo jusqu’à la gare

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

Gare de Périgueux
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Musée d’art et  
d’archéologie du Périgord

 5 min à pied de la cathédrale 
 1 min en vélo de la cathédrale

 Il propose un parcours autour de  
l’histoire des arts visuels de la préhistoire 
à nos jours, d’un point du vue local, 
européen et non européen.

Cathédrale Saint-Front 
 20 min à pied de vesunna 
 5 min en vélo de vesunna

 L’histoire de l’église se rattache à la 
légende de Saint-Front qui évangélisa  
le Périgord vers le IVe ou le Ve siècle.  
Une première église fut bâtie vers 500-536. 
Détruite, elle fut remplacée par la grande 
abbaye de Saint-Front de style byzantin  
au cours du XIe siècle. Elle accueillait  
les pélerins sur la route de Saint-Jacques  
de Compostelle dont Périgueux constituait  
une étape importante. Construite à flanc  
de colline, elle domine la ville. 

Vesunna, site-musée  
Gallo-Romain 

 4 min à pied du jardin 
 1 min en vélo du jardin

Le site-musée Vesunna est construit  
sur les vestiges d’une grande demeure 
gallo-romaine, la domus de Vésone et 

présente les origines romaines de Périgueux. 
De riches collections archéologiques, 
complétées de maquettes, mises en valeur 
par l’architecture audacieuse de Jean Nouvel, 
racontent la ville antique et les modes de vie  
de ses habitants : les Pétrucores. À l’extérieur, 
dans le parc, s’élève l’imposante Tour de Vésone, 
vestige d’un ancien temple gallo-romain. 



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 %

SN
C

F 
- 2

 p
la

ce
 a

ux
 é

to
ile

s 
- 9

36
33

 L
a 

Pl
ai

ne
 S

ai
nt

-D
en

is
 - 

R.
C

.S
. B

ob
ig

ny
 B

 5
52

 0
49

 4
47

 - 
C

ré
di

t :
 Is

to
ck

, A
la

m
y, 

D
R 

- R
éa

lis
at

io
n 

: B
el

le
vi

lle
.e

u

PÉRIGUEUX

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


