
GARE  
AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!
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Mussidan, Neuvic, Saint-Astier, Périgueux,  
Terrasson-Lavilledieu, Brive-La-Gaillarde
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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.
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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 

2   MONTPON- 
MÉNESTÉROL

Capitale de l’orgue  
 10 min à pied de la gare

Découvrez la magie des orgues lors des visites 
guidées gratuites organisées en juillet-août par l’office 
de tourisme et l’association des Amis des Orgues 
de Montpon-Ménestérol Montignac. Cette balade 
musicale menée par des passionnés, vous enchantera 
par la diversité et la richesse des morceaux joués.

 Office de tourisme, Place Clémenceau,  
24700 Montpon-Ménestérol  
www.montpon-les-orgues.fr

3   MUSSIDAN
Circuit cœur de ville 

 15 MIN À PIED DE LA GARE
 7 MIN À VÉLO DE LA GARE

Muni d’une carte à récupérer à l’office de 
tourisme ou sur le site internet, parcourez les 
rues de Mussidan en suivant un circuit de 5,2 km 
balisé. Du Moyen-Âge à l’époque industrielle, 
partez en balade dans cette ville aux multiples 
visages. Faites une halte au musée André Voulgre, 
à la découverte de l’art de vivre et des savoir-faire 
de l’artisanat à l’industrie en Dordogne.

 Office de Tourisme, 11 place de la 
République, 24400 Mussidan 
www.tourisme-isleperigord.com

1  LIBOURNE
Bastide 

 10 min à pied de la gare

Au confluent de l’Isle et de la Dordogne, au cœur des 
vignobles de Saint-Emilion et de Pomerol, Libourne 
est une ancienne bastide fondée au XIIIe siècle. Ses 
marchés vieux de 600 ans ont lieu les mardis, vendredis 
et dimanches. L’été, des visites guidées insolites,  
une chasse au trésor connectée pour les familles sont 
organisées par l’office de tourisme. Des vélos sont mis 
gratuitement à disposition (lib’cycle). Venez découvrir  
la route des pèlerins à vélo (la scandidérique), cheminez 
sur les 500 circuits de randonnées, visitez des châteaux 
en voiture électrique (Tesla) et dégustez de grands vins 
(Pomerol, Saint-Emilion, Fronsac). Le Libournais  
se découvre aussi du ciel, en montgolfière, ou en ULM.

 Office de tourisme de Libourne, Place Abel-
Surchamp. Réservation gratuite de vélos sur :  
www.libourne.cyclocom.com

6  PÉRIGUEUX
Un voyage dans les temps  

 13 min à pied de la gare

Explorez les vestiges gallo-romains, comme le temple  
de Vésone, avant de rejoindre l’époque médiévale et  
ses  ruelles, places et maisons à pans de bois. Finissez votre 
périple par les hôtels Renaissance aux décors raffinés.

www.tourisme-perigueux.fr

4  NEUVIC
Caviar de Neuvic  

 13 min à pied de la gare

Avec des explications pleines d’humour et 
d’anecdotes insolites, le régisseur de Caviar de 
Neuvic vous expliquera les méthodes d’élevage 
modernes qui respectent le poisson et la nature. 
La dégustation qui suit la visite devrait suffire 
à vous convaincre que le caviar d’élevage est 
devenu, avec l’expérience, meilleur et plus sain 
que le sauvage aujourd’hui disparu.

 Domaine Huso, La Grande Veyssière,  
24190 Neuvic sur L’Isle  
www.caviar-de-neuvic.com

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

5  SAINT-ASTIER
Artisan Sellier Harnacheur  

 15 min à pied de la gare

Cet artisan travaille le cuir de façon 
traditionnelle : découpe et couture sont 
effectuées à la main et chaque pièce est 
unique. Il développe un savoir-faire original, acquis 
auprès des maîtres artisans, et réalise notamment 
des articles de sellerie sur mesure.

Atelier Jean-Pierre Bontemps,  
37 rue Victor Hugo, 24110 Saint-Astier 

7   TERRASSON-LAVILLEDIEU
Les Jardins de l’Imaginaire  

 15 min à pied de la gare

Création contemporaine unique en Europe, ils invitent  
à un voyage onirique au cœur du Périgord Noir, sur  
plus de 6 hectares en terrasses surplombant la Vézère.

 Les Jardins de l’Imaginaire, Place de Genouillac, 
24120 Terrasson-Lavilledieu www.jardins-imaginaire.com 
et www.vezere-perigord.fr

8  BRIVE-LA-GAILLARDE
La Distillerie Denoix  

 6 min à pied de la gare

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, elle vous accueille pour déguster 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 



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

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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LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.
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