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DEPUIS LA GARE

DÉCOUVREZ
THIVIERS-ST JEAN DE CÔLE
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER

THIVIERS,
CŒUR COMMERÇANT
EN PÉRIGORD VERT
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Habité sans doute depuis les Romains, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle,
Thiviers continue à affirmer sa vocation commerciale basée sur les productions du terroir.
Le marché du samedi matin est particulièrement apprécié de ses habitants comme de
ses visiteurs. Ville départ de l’itinéraire Flow Vélo, Thiviers à la croisée de plusieurs circuits
de randonnée est aux portes du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
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SITES ET
MONUMENTS

ACTIVITÉS
LUDIQUES

www.terra-aventura.fr
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Saurez-vous percer les secrets de son
univers ? Dissimulées un peu partout,
de nombreuses épreuves vous
attendent pour relever le défi !
LE + : Un jeu familial à plusieurs niveaux,
pour tous les âges, dès 3 ans. Jeu uniquement
sur réservation / 20 € pour 5 personnes
(5 € par personne supplémentaire)
www.perigord-limousin-tourisme.com
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S
 aint Jean de Côle
30 min à velo de la gare

www.laflowvelo.fr

10 min à pied de la gare
5 min à velo de la gare

T
 erra Aventura

Vous voulez découvrir le Périgord Vert
autrement ? Partez à la recherche des
Poi’z en jouant à cette chasse aux
trésors, qui mêle randonnée, questions
sur le territoire et géocaching.

La flow velo

L
 e Curieux grenier
de Mr P.
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10 min à pied de la gare
5 min à velo de la gare

Vivez l’expérience inoubliable
d’un voyage de 290 km de la terre
à l’océan ! Évadez-vous sur les bords
de la Charente et à l’Île d’Aix… Au départ
de Thiviers en Dordogne, vous rallierez
la Charente Maritime en profitant d’un
cheminement verdoyant.
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C
 ircuit cœur de ville
10 min à pied de la gare
5 min à velo de la gare

Muni de votre carte à récupérer à
l’office de tourisme, vous parcourez
les rues du centre bourg pour découvrir
les bâtiments à colombages etautres maisons,
témoins du Moyen-Âge, son église du XIIe
siècle, avec son chœur roman et ses chapiteaux
classés. Saurez-vous trouvez le loup ?
www.perigord-limousin-tourisme.com

Découvrez ce village classé « Un des
Plus Beaux Villages de France » !
Profitez des ruelles fleuries, des maisons
à colombages joliment restaurées, du
château de la Marthonie et du pont à
dos d’âne datant du XVe siècle. Et ne manquez
pas l’église Saint-Jean- Baptiste du XI et XIIe
siècle et son plan insolite, unique en Périgord.
Les enfants, partez à la Conquête de Saint Jean
avec votre livret ! Rendez-vous à l’Office
de Tourisme (2,50 €). Avec Terra Aventura,
un parcours facile vous permet de découvrir
Saint Jean et de trouver Zéroïk !
www.perigord-limousin-tourisme.com
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
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

THIVIERS
ST JEAN DE CÔLE

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.

