
GARE  
AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!

DE LIMOGES À USSEL

La Nouvelle-Aquitaine  
autrement avec TER

Limoges, St-Léonard-de-Noblat,  
Eymoutiers-Vassivière, Bugeat,  
Pérols-Sur-Vézère, Meymac, Ussel



2  ST-LÉONARD-DE-NOBLAT 
Cœur de ville  

 15 min à pied de la gare

Découvrez la belle ville de Saint-Léonard-de-Noblat. 
Autrefois fortifiée, elle a su préserver sa structure 
médiévale de plan circulaire. En flânant dans ses 
ruelles, vous pourrez admirer ses jolies maisons, 
témoignages des savoir-faire séculaires des 
bâtisseurs de l’époque. Ne manquez pas la visite  
du Musée Historail, créé et animé par des bénévoles 
passionnés par le chemin de fer et son histoire.

 Musée Historail, 20 rue de Beaufort,  
87400 Saint-Léonard-de-Noblat 
www.tourisme-hautevienne.com

3   EYMOUTIERS- 
VASSIVIÈRE

Espace Paul Rebeyrolle  
 15 min à pied de la gare

Les amateurs de nature et de culture seront séduits 
par Eymoutiers, ville d’histoire dans un écrin de 
verdure. Venez découvrir l’Espace Paul Rebeyrolle, 
consacré au grand peintre de renommée 
internationale né à Eymoutiers (1926-2005).  
Prenez le temps d’apprécier sa collection 
permanente de plus de 80 œuvres. 

 Espace Paul Rebeyrolle, route de Nedde, 
87120 Eymoutiers  
www.espace-rebeyrolle.com

4   BUGEAT
Maison du Granite  

 7 min à pied de la gare

Découvrez tous les secrets du granite, grâce à 
l’exposition permanente proposée au sein l’office 
de tourisme. Plongez dans l’histoire de cette  
roche très présente sur le plateau de Millevaches,  
entre géologie, exploitation et travail des blocs.  
Des circuits de découverte vous seront proposés,  
si vous souhaitez prolonger l’aventure !  

 Maison du Granite,  
35 place du Champ de Foire, 19170 Bugeat 
www.lamaisondugranite.free.fr

6  MEYMAC
Cœur de ville et  
Centre d’art contemporain  

 20 min à pied de la gare

Meymac, ville forte des Vicomtes de Ventadour  
et siège de la puissante abbaye Saint-André, affiche 
son caractère pittoresque aux portes du plateau  
de Millevaches. Admirez au détour d’une balade ses 
toits d’ardoises et ses murs de granite. Enfoncez-vous 
dans les ruelles de la ville-haute autour de la Tour 
d’Horloge et découvrez les maisons des marchands  
de vin. Ne manquez pas la visite du Centre d’art 
contemporain en plein cœur de la ville, qui propose 
trois cycles d’exposition par an. Jeunes talents comme 
artistes de renommée y sont à l’honneur.

 www.cacmeymac.fr  
et www.tourisme-hautecorreze.fr

5  PÉROLS-SUR-VÉZÈRE
Randonnée vers  
les Moulins de Razel

C’est une randonnée de 8 kilomètres qui  
vous attend au départ de Pérols-sur-Vézère, 
direction les Moulins de Razel. Ces trois  
charmants moulins, antérieurs à la Révolution 
Française, récemment restaurés vous livreront  
les secrets de leur mécanisme. Ils servaient 
autrefois à la production de farine de sarrasin. 
Agréable promenade en perspective !

 Office de tourisme de la Corrèze  
www.tourismecorreze.com/fr

7  USSEL
Cœur de ville  

 15 min à pied de la gare

Partez à la découverte de la belle cité d’Ussel. Le centre-ville 
regorge de pépites pour beaucoup d’époque médiévale : 
maisons en granite, toitures en ardoises et magnifiques 
chapelles. Pour ne rien manquer un circuit patrimoine 
vous est proposé. Insolite : une visite dans la boutique 
« Aux fils des nœuds », où sont fabriqués et commercialisés 
des porte-clés en nœuds personnalisables appelés 
« Pomme de Touline ». Concept unique !

 Aux fils des nœuds, 8 rue Ernest Jarasse, 19200 Ussel 
www.tourisme-hautecorreze.fr et www.ussel19.fr
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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

 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 26
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.

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 %
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Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.
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