
GARE  
AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!

DE BORDEAUX À LA POINTE DE GRAVES

La Nouvelle-Aquitaine  
autrement avec TER

Bordeaux, Ludon Medoc, Moulis-Listrac,  
Pauillac, Soulac-sur-Mer, Le Verdon-sur-Mer,  
La Pointe de Grave



3  PAUILLAC
 Le port, l‘estuaire, le vignoble  

 9 min à pied de la gare

À Pauillac, capitale viticole du Médoc,  
découvrez l’estuaire de la Gironde en empruntant  
la promenade le long du port de plaisance, 
poursuivez et observez les carrelets, puis rendez-
vous à la Maison du Tourisme et du Vin pour une 
projection vidéo ou une dégustation gratuite. 

 Maison du Tourisme et du Vin, La Verrerie, 
33250 Pauillac — www.pauillac-medoc.com

La Rose Pauillac  
 5 min à pied de la gare

La Rose Pauillac invite avec l’Odyssée de  
la rose le visiteur à laisser libre cours à son 
imagination. Un grand cuvier de 12 mètres de haut 
est le théâtre d’un voyage émotionnel époustouflant 
avec un récit mêlant son et projection, imaginaire  
et réalité. La visite se conclut par une dégustation.

8 euros au lieu de 12 euros.

 Château la Rose de Pauillac,  
44 rue du Maréchal Joffre, 33250 Pauillac  
www.larosepauillac.com

4   SOULAC-SUR-MER 
 La station balnéaire 

 12 min à pied de la gare

Voyagez à travers le temps grâce à son circuit 
incontournable : le village ancien et ses villas 
soulacaises, sa basilique Notre-Dame-de-la-fin-
des terres... Profitez du front de mer avec sa vue 
sur le phare de Cordouan.

www.medoc-atlantique.com

5  LE VERDON-SUR-MER 
Circuit vélo la Vélodyssée 

 10 min à pied de la gare

De La Pointe à Lacanau, suivez les pistes  
cyclables ombragées du littoral jusqu’au bassin 
d’Arcachon. Parcourez la Pointe Médoc,  
un territoire aux multiples facettes. Un itinéraire  
qui invite à découvrir le charme des villas 
anciennes de Soulac-sur-Mer, les odeurs des forêts 
de pins, les lacs d’eau douce... De grands espaces  
de réserves naturelles et de plages océanes.

6   LA POINTE DE GRAVE  
Desservie en train uniquement  
en juillet et août. 

Le phare de Grave  
 5 min à pied de la gare

Au départ du port du Verdon, une traversée d’environ 
20-25 minutes pour une distance de 6 km relie  
Le Verdon-sur-Mer à Royan. 18 rotations par jour en été. 
Au sommet du phare de Grave offrez-vous une vue à  
360° sur un paysage à couper le souffle. Ce phare abrite 
un musée de maquettes des 6 phares de la Gironde  
et une animation en 3D sur le phare de Cordouan.

 Pour se rendre au phare de Cordouan en bateau, 
embarquement à Port médoc à 10 minutes de la 
gare : www.phare-de-cordouan.fr 
Pour prendre le bac pour Royan, embarquement à 
Port bloc à 5 minutes de la gare : gironde.fr/bacs/ 
Info sur les phares : www.asso-cordouan.fr 
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1  LUDON MEDOC
Château d’Agassac  

 9 min à pied de la gare

Ce château, construit au XIIIe siècle, propose des visites 
sans rendez-vous tous les jours et des visites guidées avec 
dégustation pour comprendre la subtilité de ses différents 
terroirs. Des visites libres interactives du parc du château 
sont proposées avec iPads, en français et anglais.

15 % de réduction pour les adultes.

 Château d’Agassac 15 Rue du Château d’Agassac, 
33290 Ludon-Médoc — www.agassac.com
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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.

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 

LOCATION DE VÉLO

À SOULAC : 
Cyclostar, 9 rue Fernand Lafargue 
www.cyclo-star.com
Euricycles, 5 rue du Cardinal Donnet

AU VERDON :
À la Plage, 31 avenue de la Plage

À LA POINTE DE GRAVE : À la boutique  
de la Pointe, avenue du phare de Cordouan

Info itinéraire vélo : www.lavelodyssee.com

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

Avantage TER sur présentation  
de votre billet de train

2  MOULIS-LISTRAC
 Château Maucaillou  

 1 min à pied de la gare

Découvrez le musée des arts et métiers de la vigne  
et du vin installé dans les anciens chais et tonnellerie  
du château Maucaillou. Grâce à la projection d’un film 
découvrez les secrets de la vinification et de l’élevage. 
Dégustation du vin du château.

Dégustation d’un vin supplémentaire offerte.

 Château Maucaillou, 25 route de la Gare,  
33480 Moulis-en-Médoc — www.maucaillou.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 %

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