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 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 16
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  JARNAC-CHARENTE
 Maison Natale  
de François Mitterrand  

 18 min à pied de la gare

Agréablement située au bord de la Charente, Jarnac  
possède une histoire passionnante. En vous promenant 
dans la ville, admirez l’hôtel de ville construit au 
XIXe siècle, qui abrite la fameuse Table de Condé. 
Inédit : plongez dans l’enfance d’un des présidents de  
la République, François Mitterrand, au travers des pièces, 
meubles et objets conservés depuis quatre générations.

 Maison François Mitterrand,  
22 rue Abel Guy, 16200 Jarnac 
www.maison-natale-francois-mitterrand.org

3   COGNAC 
Randonnée pédestre  

 20 min à pied de la gare

Connue pour ses vignes prometteuses, la paisible  
ville de Cognac possède un riche patrimoine, entre 
son château, la belle église Saint-Léger et la maison  
de la Lieutenance. Vivez une expérience unique  
et multi-sensorielle au cœur de la maison Hennessy, 
leader mondial du Cognac. Différentes visites sont 
proposées de la plus classique conjuguant histoire  
et dégustation à la plus inédite, avec un accès exclusif  
au vignoble, tonnellerie, chai séculaire et distillerie.

 Les visites Hennessy,  
rue de la Richonne,16100 Cognac 
www.lesvisites.hennessy.com

4   SAINTES
 Abbaye aux Dames 

 11 min à pied de la gare 
Les croisières fluviales  

 15 min à pied de la gare

Autrefois capitale de l’Aquitaine au premier 
siècle, Saintes est une cité historique 
exceptionnelle, conservant encore des 
monuments remarquables. Vivez une expérience 
sensorielle et connectée lors de votre visite à 
l’Abbaye aux Dames. Ce lieu vous immergera 
dans son histoire, au travers de voyages 
sonores. Puis, embarquez à bord du Palissy III 
100 % électro-solaire pour une visite  
de Saintes depuis le fleuve. Un parcours riche  
en découvertes vous attend, entre patrimoine  
et environnement.

 Abbaye aux Dames,  
11 place de l’Abbaye, 17100 Saintes 
www.abbayeauxdames.org

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

6  ROYAN
Les villas royannaises  

 13 min à pied de la gare

Reconstruite après la Seconde Guerre Mondiale, Royan 
possède une architecture « années 50 » qui ne vous laissera 
pas indifférent. Promenez-vous dans les quartiers du Parc, 
de Pontaillac et de Foncillon où se côtoient villas balnéaires 
du XIXe siècle et villas au design « fifties ». Deux villas, 
« Castel mon Rêve » et « Kosiki » dans le quartier du Parc, 
retiennent particulièrement l’attention. Incontournable  
en été : les plages de sable fin labellisées Pavillon Bleu. 
Enfin le parc Planet Exotica propose à ceux qui ont une 
âme d’aventurier des activités variées autour de la nature,  
des reptiles, des dinosaures et de l’exotisme…

www.royanatlantique.fr

5  SAUJON
Promenade près du port de Ribérou  

 15 min à pied de la gare

Au cœur de l’estuaire de la Seudre, Saujon station 
thermale réputée est située à la rencontre des eaux 
douces et salées. Baladez-vous en direction du port de 
Ribérou afin d’y découvrir un lieu chargé d’histoire, ainsi 
qu’un patrimoine naturel remarquable, à quelques pas 
de l’aire de loisirs de la Lande. Prolongez votre visite par 
le centre-ville. Excursion insolite : empruntez le train des 
Mouettes, au départ de la gare de Saujon. Un voyage à 
toute vapeur le long de l’estuaire. Cette ligne ferroviaire 
était autrefois dédiée au transport des huîtres.

 www.saujon.fr et www.traindesmouettes.fr

1  ANGOULÊME
 Le parcours  
des murs peints

Au-delà de son riche patrimoine, Angoulême  
est la ville de la bande dessinée. Une identité  
forte présente notamment sur ses… murs et  
bien sûr dans La Cité, référence internationale  
dans les domaines de la bande dessinée et  
de l’image qui regroupe le musée de la BD,  
une librairie-boutique, une bibliothèque,  
un cinéma et un restaurant panoramique. Nous  
vous recommandons de télécharger l’application  
« Murs BD d’Angoulême », pour découvrir la vingtaine 
de murs peints en hommage au classique de la BD. 

 www.angouleme-tourisme.com

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

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 
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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 %

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

16


