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AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!

DE POITIERS À TOURS

Poitiers, Les Ormes, Dangé-Saint-Romain,  
Ingrandes-sur-Vienne, Châtellerault, Naintré, Tours.

La Nouvelle-Aquitaine  
autrement avec TER
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 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 11
La Nouvelle-Aquitaine est aussi diverse que surprenante. Nature,  
villes et villages, patrimoines culturels… un territoire à découvrir  
en train et en toute liberté. Pour en savoir plus sur les transports  
en Nouvelle-Aquitaine : transports.nouvelle-aquitaine.fr.

2   DANGÉ-SAINT-ROMAIN
Commune paisible en bord de Vienne, elle est 
idéale pour goûter aux délices du terroir grâce à ses 
artisans, restaurateurs et commerces de bouche.

3   INGRANDES-SUR-VIENNE
Ingrandes-sur-Vienne ravira les amoureux de balades 
pédestres et de randonnées vélo. Partez à la découverte 
d’un patrimoine vert et préservé en empruntant un de 
ses 4 sentiers. Une station Vélibleu propose un service 
de location de deux-roues à la demande.

4   CHÂTELLERAULT
Châtellerault, ancienne ville portuaire au riche passé 
industriel, a su conserver et valoriser un patrimoine 
remarquable. Profitez de deux circuits de visite pour 
apprécier la richesse et la diversité architecturale de  
la ville. À retirer gratuitement à l’office de tourisme.

5   NAINTRÉ
Au départ du sentier de randonnée du 
Baudiment, lieu de détente privilégié, découvrez 
le temps d’une balade le site de la Coulée  
verte. A l’ombre des arbres, venez profiter  
de la douceur et de la sérénité du lieu en 
longeant le ruisseau du Rivau. Prenez le temps  
de jeter un œil au « Le Polissoir de Souhé ».

1  LES ORMES
Joyau patrimonial de Grand Châtellerault,  
la commune des Ormes a traversé les années  
avec éclat et philosophie. Plusieurs personnalités  
ont foulé les terres de la commune : Antoine Martin 
Pussort, Conseiller du roi et oncle de Colbert,  
son frère Henri Pussort (proche du roi également),  
Marc-Pierre d’Argenson, Voltaire ou encore  
Rodolphe Salis et ont ainsi participé à la construction 
de son patrimoine et de sa renommée.
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Le Château des Ormes, percez les secret  
de ce somptueux château du XVIIe siècle  

et de ses jardins. D910, 86220 Les Ormes.
www.chateaudesormes.fr
9 min à pied et 3 min à vélo de la gare.

Le Relais de la Poste aux chevaux, ancien 
relais de poste du XVIIIe siècle. « Aux Ormes 

Mozartiens », en juillet, festival de musique de 
Chambre dans un lieu d’exception : le Relais de  
la Poste aux chevaux D910, 86220 Les Ormes.
www.laposteauxchevaux.com
9 min à pied et 3 min à vélo de la gare.

La Bergerie, vaste grange datant du 
XVIIIe siècle, où étaient abrité en réalité  

des chevaux. D910, 86220 Les Ormes.
www.lesormes.fr/bergerie/
9 min à pied et 3 min à vélo de la gare.

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

ACTIVITÉS
LUDIQUES

Le Marché de produits locaux le samedi matin 
sur la place René Monory, à proximité de la rue 

principale et ses commerces. www.dangesaintromain.fr
4 min à pied et 2 min à vélo de la gare.

Le Lac du Gros Cailloux, fera la joie des famille, 
des sportifs, et des amateurs de modèles réduits 

nautiques. Jeux pour enfants, zones de pêche, tables 
de pique-nique à disposition.  
www.ingrandes-sur-vienne.fr/les-aires-de-loisirs
23 min à pied et 7 min à vélo de la gare.

Le pont Henri IV, magnifique pont du XVIIe 
siècle, classé monument historique depuis 1913.

14 min à pied et 6 min à vélo de la gare.

Découvrez le chemin de la voie  
Romaine et arrêtez vous pour admirer  

le théâtre gallo-romain du Vieux-Poitiers. 
Site archéologique du Vieux-Poitiers,  
Vieux Poitiers, 86530 Naintré  
www.tourisme-chatellerault.fr
49 min à pied et 14 min à vélo de la gare.

En juin : Festival « Jazzellerault ». Chaque 
année, le festival accueille à Châtellerault,  

les plus grands noms de la planète Jazz.

En novembre : « Automne musical » en Grand 
Châtellerault, vivez une expérience sonore 

inoubliable lors de ce festival de musique de chambre.

Dangé-Saint-Romain est traditionnellement 
reconnue comme étape incontournable pour son 

bon accueil des pèlerins en route vers Saint-Jacques de 
Compostelle. 4 min à pied et 2 min à vélo de la gare.

La Scandibérique, sur la rive gauche  
de la Vienne, le parcours, facile, est propice  

aux promenades familiales. — eurovelo3.fr
16 min à pied et 4 min à vélo de la gare.

Site emblématique de l’histoire 
industrielle de Châtellerault, le site de  

la Manu est aujourd’hui un lieu de promenade et de 
culture : balade en toue cabanée, visite du musée Le 
Grand Atelier, skate park, patinoire, Jardin du directeur. 
Allée du Jardin du Directeur, 86100 Châtellerault 
www.tourisme-chatellerault.fr
19 min à pied et 7 min à vélo de la gare.

Station de location de vélo Vélibleu à la gare 
SNCF et en centre ville.

Randonnez sur le circuit des moulins  
et empruntez le bac à chaîne pour  

traverser le Clain le moulin de Chezelles  
au moulin des Doutardes. 
Ouvert de mai à octobre.  
49 min à pied et 14 min à vélo de la gare.

Office de tourisme,  
1 place Sainte-Catherine 86100 Châtellerault. 

www.tourisme-chatellerault.fr
8 min à pied et 5 min à vélo de la gare.



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 %
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Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.
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