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 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 15
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  ROCHEFORT
 La Corderie Royale  

 11 min à pied de la gare

Pour les amoureux de l’histoire de la marine, Rochefort, 
ville d’Art et d’Histoire, entre sa corderie royale créée  
par Louis XIV et l’Hermione, frégate sur laquelle le 
marquis de La Fayette rejoignit les insurgés américains,  
est un incontournable. Partez à la découverte de la  
Corderie Royale : projections, expositions ou encore  
démonstration de fabrication de cordages vous attendent 
dans ce magnifique endroit, à l’impressionnante 
architecture. Après votre visite, promenez-vous dans  
le Jardin des Retours, lieu de détente incontournable  
et privilégié des habitants de Rochefort. 

 La Corderie Royale, 15 rue Pujos, 17300 Rochefort 
www.rochefort-ocean.com  
www.corderie-royale.com

3   SAINTES
 Abbaye aux Dames 

 11 min à pied de la gare 
Les croisières fluviales  

 15 min à pied de la gare

Capitale de l’Aquitaine au premier siècle, Saintes 
conserve des monuments remarquables. Vivez une 
expérience sensorielle et connectée lors de votre visite 
à l’Abbaye aux Dames au travers de voyages sonores. 
Puis, embarquez à bord du Palissy III 100 % électro-
solaire pour une visite de Saintes depuis le fleuve. 

 Abbaye aux Dames, 11 place de l’Abbaye 
www.abbayeauxdames.fr

Croisières Palissy III,  
place Bassompierre, 17100 Saintes 
www.croisieres-palissy.fr

5  JONZAC 
Moulin à eau de chez Bret  

 20 min à pied de la gare

Des millénaires d’histoire se cachent au cœur  
de la belle cité de Jonzac. A découvrir le moulin 
à eau, construit en 1706. Des projections de  
films et une exposition d’objets variés datant  
de la période gallo-romaine vous sont proposés.

 Moulin de chez Bret,  
ZAC du Val de Seugne, 17500 Jonzac  
www.jonzac-tourisme.com

4  PONS
 Cité médiévale / Le jardin médicinal  
et l’hôpital des pèlerins  

 20 min à pied de la gare

Cité médiévale, Pons, est dominée par son donjon  
du XIIe siècle, seul vestige d’une imposante forteresse. 
Baladez-vous le long des ruelles ornées d’arcades. 
Venez découvrir les vertus des 130 herbes  
du jardin des simples de l’hôpital des pèlerins.  
Profitez-en pour en découvrir l’architecture. 

www.pons-tourisme.com

1  LA ROCHELLE
 Découverte de la ville  

 12 min à pied de la gare

Débutez par une promenade le long du vieux port 
et admirez ses magnifiques tours, datant des XIVe  
et XVe siècles. Dirigez-vous ensuite vers la Porte  
de la Grosse Horloge, tour gothique qui séparait 
jadis le port de la cité. Continuez en direction  
de la maison d’Henri II, un des endroits les plus 
insolites de la ville. Elle n’est qu’une illusion :  
il s’agit en réalité d’une façade avec  
un extraordinaire décor d’étroits couloirs. 
Incontournable, la visite de l’aquarium considéré 
comme l’un des plus beaux de France. 

 Maison Henri II, 11 bis rue des Augustins 
Aquarium La Rochelle, Quai Louis Prunier,  
17000 La Rochelle.  
Un City Pass pour faciliter la découverte  
de la ville et de ses sites remarquables 
www.larochelle-citypass.com 
www.larochelle-tourisme.com

6  MONTENDRE
Le Château de Montendre  

 18 min à pied de la gare

Aventurez-vous au cœur du château de 
Montendre dont les origines remontent  
à l’époque gallo-romaine. Vous y trouverez  
un musée d’art et de traditions populaires, 
exposant des objets et costumes du  
XXe siècle. Différentes scènes de vie ont  
été reconstituées. En contrebas du parc,  
un dolmen témoigne du passé lointain.

 Château de Montendre,  
2 place du Temple, 17130 Montendre  
www.ville-montendre.fr

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 

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS



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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