
GARE  
AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!

D’AGEN À PÉRIGUEUX

La Nouvelle-Aquitaine  
autrement avec TER

Agen, Monsempron-Libos, Sauveterre-la-Lémance, 
Belvès, Le Bugue, Les Eyzies, Périgueux



2  MONSEMPRON-LIBOS
 Le marché  

 3 min à pied de la gare

Le marché de Libos, avec ses 200 commerçants,  
a été élu en 2019 le plus beau marché de Nouvelle 
Aquitaine. Tous les jeudis matin, poisson frais, 
fruits et légumes, volailles… se partagent les rues 
de la ville pour le plus grand plaisir des gourmands. 
Profitez-en pour visiter le prieuré de Monsempron 
qui surplombe la confluence du Lot et de la Lémance.

www.tourisme-fumel.com

3   SAUVETERRE- 
LA-LÉMANCE

 Musée de la préhistoire  
 3 min à pied de la gare

C’est un rendez-vous avec notre lointain passé  
que propose le Musée de la préhistoire. Avec  
ses 450 m² d’exposition permanente répartis 
sur deux niveaux, découvrez la vie des premiers 
hommes. Quatre séquences vous permettent 
d’appréhender la période sauveterrienne  
(comprise entre le Paléolithique supérieur  
et le Néolithique) et l’adaptation de l’homme  
à son environnement en perpétuelle évolution.

 Musée de la préhistoire, Le Bourg,  
47500 Sauveterre-la-Lémance 
www.sauveterre-prehistoire.fr

4  BELVÈS
Les maisons troglodytiques  

 15 min à pied de la gare

Un petit détour s’impose pour découvrir la 
cité médiévale de Belvès et ses habitations 
troglodytiques miraculeusement conservées,  
témoins d’un passé tumultueux. Ces grottes  
au cœur du village, vous permettront  
de découvrir la vie quotidienne dans ces abris 
occupés jusqu’au XVIIIe siècle.

 Les maisons troglodytiques, place d’Armes, 
24170 Belvès — www.belves-en-perigord.com

6   LES EYZIES
 Capitale mondiale  
de la préhistoire  

 10 min à pied de la gare

Avec son architecture troglodytique et son site 
naturel exceptionnel, la commune des Eyzies  
de Tayac-Sireuil est indissociablement liée  
à des découvertes préhistoriques prestigieuses : 
Cro-Magnon, Font de Gaume, Combarelles,  
La Mouthe… Ne manquez pas la visite  
du Musée national de la préhistoire qui offre  
en plus une vue panoramique sur le village.

Les Eyzies de Tayac, 24620 Sireuil  
www.leseyzies.fr

5  LE BUGUE
Parc du Bournat  

 15 min à pied de la gare

Au cœur du Périgord Noir, le parc du Bournat a reconstitué 
un authentique village périgourdin des années 1900. 
Traditions, métiers et savoirs d’antan composaient  
tout un art de vivre. Loin du tumulte citadin, enfants  
et adultes s’initient aux gestes ancestraux du 
boulanger, de la confiturière, ou encore du coutelier...  
Sans oublier les saveurs d’autrefois, à découvrir à la  
table de « Chez Paul » ou chez les artisans du Bournat.  
Les enfants apprécient aussi les 10 manèges de l’époque 
et les animaux qui vivent au village.

 Parc du Bournat, Allée Paul-Jean Souriau,  
24260 Le Bugue — www.lebournat.fr
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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.

7   PÉRIGUEUX
 Un voyage dans le temps  

 13 min à pied de la gare

Découvrez les vestiges gallo-romains de la ville, 
comme le temple de Vésone, avant de rejoindre 
l’époque médiévale, en parcourant les ruelles, les 
places et leurs maisons à pans de bois. Finissez 
votre voyage dans le temps par les hôtels 
particuliers de la Renaissance finement décorés.

www.tourisme-perigueux.fr
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1  AGEN
 Ville et patrimoine  

 10 min à pied de la gare

Perdez-vous dans les vieilles rues d’Agen comme 
la rue Henri-Dunant ou la rue Beauville et admirez 
les magnifiques demeures datant des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles. Ne manquez pas le Pont Canal, 
2e pont le plus long de France, offrant une vue 
imprenable sur Agen et la Garonne. 

Office de tourisme 38 Rue Garonne,  
47000 Agen — www.destination-agen.com 

Avantage TER : Location de vélo électrique  
dans l’espace Tempo en gare d’Agen à 8 € la 
journée sur présentation de votre billet de train. 
www.tempobus.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

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 %

LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE
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Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.
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