
GARE  
AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!

DE BORDEAUX À AGEN

La Nouvelle-Aquitaine  
autrement avec TER

Bordeaux, Cérons, Langon, Saint-Macaire,  
La Réole, Marmande, Aiguillon, Agen



5  MARMANDE
Centre ville 

 10 min à pied de la gare

Partez à la découverte des maisons à colombages,  
du lavoir, de la fresque, du Musée Albert Marzelles. 
Visitez le jardin d’art topiaire du cloître de Marmande. 
Marmande est célèbre pour sa tomate, présente  
sur tous les étals au marché du samedi matin. 

 Office de tourisme, 11 rue Toupinerie,  
47200 Marmande  — 10% sur les produits  
de la boutique  — www.valdegaronne.com

3  SAINT-MACAIRE 
 Cité médiévale 

 5 min à pied de la gare

Passez la porte fortifiée de la Benauge et parcourez 
les ruelles de la cité pour admirer les maisons de 
marchands, la place du marché, l’église Saint-Sauveur 
et ses peintures du XIVe siècle. Poussez la porte  
des artisans d’art. L’Office de tourisme organise  
des visites guidées de la cité médiévale.

 Office de tourisme, 8 rue du Canton, 
33490 Saint-Macaire  
www.tourisme-sud-gironde.com

6   TONNEINS & AIGUILLON  
 

 5 min à pied de la gare

Tonneins surplombe la Garonne sur 2 km, 
admirez-y la façade de l’ancienne Manufacture royale 
des tabacs. Aiguillon est une Bastide du 13e siècle. 
L’été, profitez d’une descente en canoë d’Aiguillon  
à Tonneins. À vélo, traversez la Garonne, le château  
de Buzet sur Baïse (6.5km) et la cave.

Office de Tourisme Tonneins : 10% sur les 
produits de la boutique — valdegaronne.com

Office de tourisme Aiguillon  
— tourisme-lotetgaronne.com
Canoe ust-ck-union-sportive-tonneins.business.site
Location vélos : - 10 % avec livraison en gare 
d’Aiguillon — cyclessudouest.com
Caves de Buzet : nouslesvigneronsdebuzet.fr

4  LA RÉOLE
 Cité médiévale  

 10 min à pied de la gare 
Musée des Allumettes  

 30 min à pied de la gare

Venez découvrir son monastère (XVIIIe siècle), son église 
Saint-Pierre (XIIe et XVIIe), son hôtel de ville (XIIe), l’un des 
plus anciens de France. Marché le samedi matin. À Fontet,  
ne manquez pas le musée des allumettes dont la maquette  
du château de Versailles citée au Guinness des records !

 Office de tourisme, 52 Rue André Bénac,  
33190 La Réole — www.entredeuxmers.com, 
museeallumettes.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.
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1  PODENSAC ET CERONS
Depuis les  gares de Podensac ou de Cérons, 
une boucle de 10 km invite à la randonnée. À 
Podensac, dévouvrez l’apéritif de la Maison Lillet, 
le château Chantegrive et la Maison des vins 
de Graves. Baladez-vous dans le vignoble des 

Graves de Podensac à Cérons où vous pourrez déjeuner au  
Fenêtre sur quai et faire une visite-dégustation au château 
de Cérons, une chartreuse du 17e siècle. Ne manquez pas 
la bastide de Cadillac sur l’autre rive de la Garonne.

Avantage TER : sur présentation du billet de train:

Château Chantegrive visite guidée et tasting  
de 3 vins gratuits ( au lieu de 8 € ).  
Rés. chantegrive.com
Maison des vins de Graves Visite/dégustation moitié prix 
avec le code « SNCF » sur maisondesvinsdegraves.com 
et sur place sur présentation du billet
Château de Cérons sur RDV, pour l’achat d’une visite 
découverte, une offerte soit 11€ pour 2 
chateaudecerons.com
Fenêtre sur quai sur place ou à emporter en gare de 
Cérons  - 10 % de réduction sur le menu complet  
06 13 22 18 49 ou sur Instagram
Cycles du Bazadais : livraison gratuite en gare de Cérons 
pour une location de vélo à la journée (à partir de 16 €) 
Rés. les-cycles-du-bazadais.fr
À l’office de tourisme de Cadillac : sur présentation de 
votre billet de train, un livret découverte vous sera offert 
destination-garonne.com

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

1 2 3 4 5 76

2  LANGON 
 Circuit vélo : Vignobles de Sauternes 
et Graves, Bazas, Canal de Garonne

Enfourchez votre vélo et traversez la ville pour admirer 
son ponton sur la Garonne. Longez les quais pour 
rejoindre la véloroute des Deux-Mers en direction  
de Castets-et-Castillon (8 km) où débute le Canal  
de Garonne et sa voie verte. Amateurs de vins,  
nos vignerons vous accueillent à la sortie de la ville. 
Découvrez le sauternais et ses crus classés à 10 km  
au Sud-Ouest de Langon. 

Avantage TER : Bénéficiez de la livraison gratuite en 
gare de Langon par les cycles du Bazadais pour une 
journée de location. Prix à partir de 16 €.  
Réservations : www.les-cycles-du-bazadais.fr  

Office de tourisme, 11 allées Jean Jaurès, 
33210 Langon  

www.tourisme-sud-gironde.com 7   AGEN
 Centre historique et Pont Canal 

 10 min à pied de la gare

Venez admirer le Pont Canal, le quartier historique  
et le musée réputé pour ses chefs d’œuvre de Goya,  
Tintoret, Sisley, Corot…. Une randonnée de 8 km 
d’une durée de 2h30 vous permettra de découvrir  
la ville, le coteau de l’ermitage et son panorama 
exceptionnel sur 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’appli et découvrez des parcours proches  
des gares pour trouver une énigme, un trésor !

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

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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