
GARE  
AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!

DE BAYONNE À COARRAZE-NAY

La Nouvelle-Aquitaine  
autrement avec TER

Bayonne, Urt, Peyrehorade,  
Orthez, Pau, Coarraze-Nay



2  URT
 Les bords de l’Adour  
et la place du village  

 15 min à pied de la gare

Partez à la découverte du pittoresque village 
d’Urt, fondé au XIe siècle par une communauté 
de pêcheurs. Flânez le long de l’Adour,  
et profitez d’une vue imprenable sur le fleuve. 
Découvrez au détour de votre balade le port  
et sa cale à gradins, ainsi que le cabestan,  
utilisé autrefois par les pêcheurs et récemment 
rénové par une équipe de bénévoles.  
Moment d’évasion garanti !

3  PEYREHORADE
 Maison Barthouil  

 19 min à pied de la gare

Entreprise familiale créée en 1929, la Maison 
Barthouil est la dernière à perpétuer le fumage 
du mythique saumon des gaves et de l’Adour. 
Une visite guidée de la maison, vous permettra 
de découvrir les secrets de fabrication  
du saumon de l’Adour, de son cycle de vie  
à sa transformation dans les fumoirs.

 Maison Barthouil, 378 Route de Hastingues,  
40300 Peyrehorade 
www.barthouil.fr

4  ORTHEZ
Visite de la ville  

 10 min à pied de la gare

Détentrice pendant deux siècles du titre  
de capitale du Béarn, Orthez regorge de  
ruelles pittoresques aux bâtiments typiques  
tels que la Tour Moncade ou l’Hôtel de  
la Lune. Faites un détour par le Pont Vieux  
du XIIIe siècle niché dans son décor de 
rochers et d’eaux vives. 
Des circuits vous permettent de découvrir 
l’histoire de Gaston Fébus qui au XIIIe fit  
d’Orthez la capitale du Béarn ou celle de  
Jeanne d’Albret, la mère d’Henri IV qui au  
XVIe siècle y fonda une académie protestante.  
Ne manquez pas les fêtes de village fin juillet : 
vous pourrez vous imprégner des traditions  
du Sud-Ouest. Ambiance conviviale garantie !

 www.mairie-orthez.fr

6   COARRAZE-NAY
Écomusée de la Vallée D’aspe  

 20 min à pied de la gare

C’est dans le château de Coarraze qu’Henri IV 
passa une bonne partie de son enfance.  
La bâtisse actuelle du XVIIIe siècle a été construite 
dans un style italien suite à deux incendies.  
Vous pourrez découvrir le parc, le château  
et la tour du XIVe siècle. Le domaine du château 
offre une vue imprenable sur le village.

 Domaine du Château,  
7 bis rue des Pyrénées, 64800 Coarraze-Nay 
www.chateaudecoarraze.jimdo.com

5  PAU
Le passage Parentoy  

 11 min à pied de la gare

Le charme de Pau tient à ses nombreux sites 
et passages insolites. C’est le cas du passage 
Parentoy, qui se cache derrière une banale 
porte au numéro 25 de la rue des Cordeliers 
menant au quartier Hédas. L’incontournable 
château de Pau qui a vu naître Henri IV vaut 
aussi le détour, offrant une véritable plongée 
dans l’histoire locale.

 www.pau-pyrenees.com
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1  BAYONNE
Patrimoine 

 5 min à pied de la gare

Déambulez au hasard des rues pour découvrir le riche 
patrimoine de Bayonne, du Château Vieux construit 
sur les vestiges de l’ancien castrum romain au Château 
Neuf surplombant le Petit Bayonne. Inédit : la visite 
du Musée basque et de l’histoire de Bayonne, qui 
contient plus de 2 000 objets et œuvres d’art illustrant  
les différents aspects de la culture basque.

 Musée basque et de l’histoire de Bayonne,  
37 quai des Corsaires, 64100 Bayonne  
www.musee-basque.com
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 DE LA LIGNE 53
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 

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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