
GARE  
AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!

DE PAU À BEDOUS

La Nouvelle-Aquitaine  
autrement avec TER

Pau, Gan, Buzy-en-Béarn,  
Oloron-Sainte-Marie, Sarrance, Bedous



2  GAN
 Cave des producteurs  
du Jurançon   

 6 min à pied de la gare

Fondée en 1949, la Cave propose de découvrir 
les coulisses de la vinification de ses vins,  
en suivant le parcours d’un grain de raisin  
des vendanges jusqu’à la mise en bouteille.  
La visite se termine par une dégustation des 
vins du Jurançon et du Béarn, accompagnés de 
produits du terroir. Possibilité d’acheter les vins 
dans la boutique, se trouvant à côté de la cave.

 Cave des producteurs du Jurançon,  
53, avenue Henri IV, 64290 Gan 
Réservation au 05 59 21 57 03  
www.cavedejurancon.com

3  BUZY-EN-BÉARN
 Randonnée vers  
la vallée d’Ossau

Buzy est un village typique de la vallée d’Ossau  
avec des maisons nobles et de grandes fermes.  
Le village compte des vestiges archéologiques :  
le dolmen et le rocher dit caillou de Téberne.  
Plusieurs circuits au départ de Buzy-en-Béarn offrent  
une vue imprenable sur la magnifique vallée d’Ossau.

 64260 Buzy – www.valleedossau-tourisme.com

Site volcanique  
 20 min à pied de la gare

À l’entrée du village, venez découvrir ce site 
volcanologique situé dans la carrière « Courrèges ». 
Il présente un affleurement de roches basaltiques 
et de magnifiques pillow-lavas ou laves en coussins. 
Ces basaltes sont des roches très rares dans  
les Pyrénées et ce n’est que dans cette carrière  
que l’on peut les observer avec autant de facilité.

 Plus d’informations auprès de la Mairie,  
2 place de l’Église, 64680 Ogeu les Bains 
www.ogeu-les-bains.fr

5   SARRANCE
Écomusée de la Vallée d’Aspe  

 7 min à pied de la gare

C’est en plein milieu de la vallée d’Aspe  
que l’écomusée vous accueille. Entre expositions 
permanente et temporaires, il vous permet de 
découvrir la vie et l’histoire de la vallée béarnaise.

www.ecomusee.haut-bearn.fr 

4  OLORON-SAINTE-MARIE
Cathédrale Sainte-Marie  

 12 min à pied de la gare

Au sein de l’ancienne cathédrale du XIIe siècle, classée 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco,  
en tant qu’élément remarquable sur les chemins  
de Saint-Jacques de Compostelle, le trésor conserve  
des objets d’orfèvrerie et d’ébénisterie datant des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Parmi eux, une crèche de la  
fin du XVIIe siècle dont les personnages taillés dans  
du cœur de chêne figurent les Béarnais d’autrefois.

 Cathédrale Ste Marie, Place de la Cathédrale, 
64400 Oloron-Sainte-Marie  
www.tourisme-oloron.com

 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 55
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.

6   BEDOUS 
LA VALLÉE D’ASPE

 Le plaisir des  
découvertes inattendues  

 5 min par autocar  
en direction de Canfranc  
(arrêt Skate park) 

Venez découvrir la majestueuse vallée d’Aspe  
et prenez de la hauteur en survolant en  
parapente Accous, capitale de la vallée.  
Contactez Air Attitude. Sur présentation  
d’un billet TER, les photos de votre vol  
sont offertes ! Profitez de l’Espace LUDOPIA  
où vous vous laisserez surprendre par des  
activités ludiques sources de découvertes de soi,  
des autres et du monde qui nous entourent !

64490 Accous — www.air-attitude.com 
Espace LUDOPIA — www.espaceludopia.fr
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1  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.

 Passage Parentoy, 64000 Pau, plus 
d’informations auprès de l’Office de tourisme.  
www.pau-pyrenees.com

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

Sur la ligne 55, vous  
pouvez vous lancer  
dans une expérience  
de « voyage augmenté » 
Scanez le QR code  
et laissez-vous guider



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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