DÉCOUVREZ
POITIERS
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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DEPUIS LA GARE

POITIERS, LE PLAISIR
DE LA DECOUVERTE
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Poitiers possède un patrimoine architectural exceptionnel.
Ville d’Art et d’Histoire, elle accueille ses visiteurs dans
son centre historique abritant plus de 86 monuments classés,
au cœur d’un paysage dominé par le patrimoine roman.
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ACTIVITÉS
LUDIQUES

14 min à pied de la gare

M
 usée Sainte-Croix

DEVENEZ UN VIKING
POUR QUELQUES HEURES...
Venez tester un jeu d’aventure grandeur nature.
L’idée est simple : vous êtes Igor Dehors, descendant du
Roi Hagnar, héros Viking. Seulement vous, vous vivez au
XXIe siècle et les actes de bravoure, vous les réservez à votre
console de jeu... En perdition après des années de pizzas
et de soirées canapé, vous décidez de reprendre votre vie
en main et de marcher sur les pas de vos ancêtres.
Une façon originale de visiter Poitiers tout en s’amusant !

21 min à pied de la gare
11 min en vélo de la gare

Il es situé dans le quartier épiscopal, entre
la cathédrale Saint-Pierre du XIIe siècle
où fut couronnée Aliénor d’Aquitaine et
le baptistère Saint-Jean du IVe siècle. Il présente
de riches collections archéologiques qui retracent
l’histoire du Poitou, depuis la Préhistoire jusqu’au
haut Moyen Âge et un département beaux-arts avec
des œuvres du XIVe au début du XXe siècle. À noter
un fonds exceptionnel d’œuvres de Camille Claudel.
Il figure parmi les premiers musées de France.
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P
 alais de justice

12 min à pied de la gare
6 min en vélo de la gare

L e palais des comtes de Poitiers est aussi
l’ancien palais des ducs d’Aquitaine.
Il est un témoignage médiéval du style
architectural du gothique angevin.
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P
 arc de Blossac

18 min à pied de la gare
9 min en vélo de la gare

 ménagé par le comte de Blossac,
A
Intendant du roi Louis XV entre 1753 et
1770 il offre une vue panoramique sur
Poitiers. Il fait office de mini zoo pour le
bonheur des petits comme des grands.

E
 scape game de
l’office de tourisme
de Grand Poitiers
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Du lundi au samedi, départs de l’office
de tourisme de Grand Poitiers, 45 place Charles de
Gaulle (en face des halles) à Poitiers (réservation conseillée).
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É
 glise
Notre-Dame-La-Grande
14 min à pied de la gare
7 min en vélo de la gare

Caractéristique du style roman
poitevin, Notre-Dame-la-Grande
est le joyau de la ville. Sa belle
façade du XIIe siècle, aujourd’hui restaurée,
minutieusement sculptée, se lit comme un livre
d’images. Les fresques de la voûte du chœur
datent du XIIe siècle. À ne pas manquer la mise
en lumière des « Polychromies » (les soirs d’été
et lors des vacances de Noël).
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L
 e Futuroscope

5 min en ter de la gare
(hors carte)

Parc de loisirs à thème technologique,
scientifique, d’anticipation et ludique, ses
40 attractions mélangent approches sensorielles
et projections d’images. La visite commence avec
la nouvelle attraction « Objectif Mars » et son centre
d’entraînement spatial pour devenir astronaute :
sensations garanties. « L’Extraordinaire Voyage » fera
planer les visiteurs les pieds dans le vide et « les Lapins
Crétins » les emmèneront dans leurs délires.
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
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

POITIERS
en gare,
au guichet

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €
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les automates TER

Allo TER
0 800 872 872

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

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 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

