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 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 22
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  SOLIGNAC-LE VIGEN 
 Abbatiale St Pierre  
et St Paul de Solignac  

 12 min à pied de la gare

Elle fait partie des plus anciennes et des plus 
remarquables églises limousines et a connu  
une histoire très mouvementée. Fondée au VIIe 
siècle par Saint Eloi, l’église actuelle fut édifiée  
au XIIe siècle avant d’être ruinée lors des guerres  
de Religion. L’abbaye se relèvera au XVIIe siècle.  
Ne manquez pas ses stalles en chêne du  
XVe siècle avec leur magnifique décor de figures 
amusantes, grimaçantes, moqueuses...

3   PIERRE-BUFFIÈRE 
Randonnée pédestre  

 20 min à pied de la gare

Avec son bourg pittoresque aux bâtiments  
chargés d’histoire, Pierre-Buffière vous invite  
à une pause régénératrice. L’office de tourisme 
propose plusieurs circuits de randonnées  
de tous niveaux. Incontournable : le circuit 
patrimoine et ses 12 étapes pour découvrir  
le village, panneaux explicatifs à l’appui.

www.tourisme-hautevienne.com

4   UZERCHE 
 Promenade au cœur  
de la perle du Limousin  

 20 min à pied de la gare

Ville au charme singulier, Uzerche fait partie des 
100 plus beaux détours de France. Vous pourrez  
y admirer murs de pierres et toits d’ardoise. On 
vous conseille le circuit 100 % patrimoine, qui offre 
un tour d’horizon historique, artistique, architectural 
et humain. Anecdotes et histoires au rendez-vous !  
Pour une balade plus insolite, optez pour le 
Parcours du Méandre, (balisage rose sur plaque 
d’ardoise) qui vous mènera sur des chemins peu 
fréquentés aux points de vue inattendus.

www.uzerche-tourisme.com

6  ALLASSAC
La Tour César  

 5 min à pied de la gare

Agréable cité médiévale, Allassac tire son  
charme de de ses monuments historiques 
remarquablement préservés. Ne manquez  
pas la Tour César, seul vestige de l’art militaire  
du XIIIe siècle en Limousin. Construite en pierres 
locales, elle compte six niveaux. Visite de juin  
à septembre.

 Rue de la Tour César, 19240 Allassac 
www.allassac-correze.com/fr

7  BRIVE-LA-GAILLARDE
La Distillerie Denoix  

 6 min à pied de la gare

Ville accueillante, Brive-la-Gaillarde possède un  
cœur historique très riche et de beaux jardins fleuris. 
Dans sa distillerie fondée en 1839, M. Denoix décida  
de produire de l’eau de...noix. Quatre générations  
plus tard, la distillerie vous accueille pour partager  
ses secrets de fabrication ancestraux. Dégustation  
de liqueurs, apéritifs de terroir, sans oublier la fameuse 
moutarde violette de Brive.

 Distillerie Denoix, 9 boulevard Maréchal Lyautey, 
19100 Brive-la-Gaillarde  
www.brive-tourisme.com et www.denoix.com 

5  VIGEOIS
Le Vieux Pont 

 3 min à pied de la gare

Au détour d’une excursion dans le typique village 
de Vigeois, venez jeter un coup d’œil au célèbre 
Vieux Pont, aussi appelé Pont des Anglais dont  
la construction serait antérieure au XIVe siècle.  
Il enjambe, sur 45 mètres, la Vézère au niveau  
d’un ancien gué et offre en prime une agréable 
vue sur la rivière.

 Rue du Vieux Pont, 19410 Vigeois  
www.uzerche-tourisme.com

1  LIMOGES
 La fresque trompe œil  

 17 min à pied de la gare

Des vestiges antiques à son architecture art déco  
en passant par les arts du feu, Limoges possède un 
riche patrimoine. Face aux halles de la belle place  
de la Motte, une fresque réalisée dans les années 90,  
par des artistes lyonnais, retrace l’histoire de la ville.  
Elle fait notamment référence au grand incendie  
de 1864, à Auguste Renoir, natif de la ville, ou à des  
thématiques plus actuelles comme le festival de jazz.  
Le reste ? À vous de le découvrir ! Ne manquez pas la 
visite du souterrain de la Règle bâti sous une ancienne  
abbaye mêlant histoires, légendes et géologie…

 www.limoges-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 



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 %

SN
C

F 
- 2

 p
la

ce
 a

ux
 é

to
ile

s 
- 9

36
33

 L
a 

Pl
ai

ne
 S

ai
nt

-D
en

is
 - 

R.
C

.S
. B

ob
ig

ny
 B

 5
52

 0
49

 4
47

 - 
C

ré
di

t :
 L

C
M

 D
ro

ne
, O

T 
Pa

ys
 U

ze
rc

he
, I

st
oc

k,
 A

la
m

y, 
D

R 
- R

éa
lis

at
io

n 
: B

el
le

vi
lle

.e
u

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.
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