
LES GRANDS 
VIGNOBLES 
À PORTÉE 
DE TRAIN !

EN TER

GRAVES & SAUTERNES

LES GRANDS 
VIGNOBLES 
À PORTÉE 
DE TRAIN !

SOULAC-SUR-MER

ARCACHON

BORDEAUX
(GARE SAINT-JEAN)

LIBOURNE

LANGON

CÉRONS

SAUTERNES
GRAVES

POMEROL

MÉDOC

PAUILLAC

MOULIS-LISTRAC

MARGAUX

MACAU

SAINT-ÉMILION

40 min.

30 min. 

55 min.

35 min.
25 min.

1H

DIRECTION BERGERAC
SARLAT

DIRECTION MARMANDE
AGEN

SAINT-ÉMILION

BORDEAUX − SAINT-ÉMILION
16 ALLERS-RETOURS PAR JOUR

BORDEAUX − LANGON
28 ALLERS-RETOURS PAR JOUR

BORDEAUX − PAUILLAC
12 ALLERS-RETOURS PAR JOUR*

DUNE 
DU PILAT

*Des travaux sont à prévoir sur cette ligne. Vérifiez sur le site m.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine



SECRETS DES GRAVES ET DU SAUTERNAIS 
PANORAMAS D’EXCEPTION • MEILLEURS VINS LIQUOREUX DU MONDE

GARE DE 
BORDEAUX MARMANDE
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CHÂTEAU
DE CÉRONS

CHÂTEAU
GUIRAUDCHÂTEAU

RAYNE VIGNEAU

CHÂTEAU
CAILLOU

CHÂTEAU
LA TOUR BLANCHE

CHÂTEAU
SUDUIRAUT

CHÂTEAU
YQUEM

CHÂTEAU
MYRAT
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Pour une pleine journée de visite, descendez à la gare de Cérons ou 
de Langon (28 trains par jour) et arpentez les paysages uniques du 
Sauternais. Traversez les vignes, admirez le panorama et arrêtez-vous 
pour une visite dégustation dans l’un des nombreux domaines.

BOUCLE DE 35 KM
3h00 (hors visite)

DÉCOUVERTE À VÉLO

Téléchargez la boucle à vélo 
en vous rendant sur le site 

 Bordeaux Wine Trip     
ou demandez à notre partenaire vélo 

la carte des itinéraires !

CYCLES BAZADAIS
Sur présentation de votre billet de train : livraison gratuite 
d’un vélo en gare de Cérons ou de Langon. 
Location à la journée à partir de 16€.

Avantage TER

les-cycles-du-bazadais.fr
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CHÂTEAU
SIGALAS RABAUD

CHÂTEAU
HAUT-BERGERON

Sur présentation de votre billet de train,  
1 visite sur 2 offerte.

Avantage TER

Au cœur des vignes et du village
Face à la pittoresque église du village  
se dressent les murs de pierres du château  
de Cérons. Avec 30 hectares de vignes,  
le domaine familial mélange savoir-faire et 
tradition et vous accueille pour des visites, 
des dégustations ou des pique-niques.  
Les gourmets apprécieront leur repas dans la 
rôtisserie du château. 

À 800 m de la gare de Cérons
1h00 de visite // À partir de 11€

Résa. 05 56 27 01 13
chateaudecerons.fr

CHÂTEAU DE  CÉRONS Sur présentation de votre billet de train, 
la visite avec dégustation de 2 vins 
est à 8€ au lieu de 10€.

Avantage TER

Histoire des chais et millésimes 
d’exception 
Depuis 9 générations, la famille Lamothe 
sélectionne des parcelles issues des 
meilleurs terroirs de l’appellation et 
perpétue un savoir-faire alliant tradition, 
modernité et respect de l’environnement. 
Régulièrement primés, ses vins d’excellence 
regorgent d’histoires de plus de 200 ans ! 

À 10 km à vélo de la gare de Cérons
1h00 de visite // 8€

Résa. 05 56 63 24 76
chateauhautbergeron.com

CHÂTEAU HAUT-BERGERON

LES SECRETS DE SIGALAS
Sur présentation de votre billet de train, la visite 
d’une heure avec dégustation de 4 vins est  
à 10€  au lieu de 14€.

Avantage TER

Vue panoramique sur les crus classés
Premier grand cru classé en 1855,  
le savoir-faire familial perdure depuis  
7 générations. Lors de votre visite, vous 
découvrirez un panorama à couper le souffle 
sur 8 grands crus classés avec Yquem en toile 
de fond. Arpentez le vignoble et ses chais 
pour terminer sur une dégustation de vins 
irrésistibles de renommée internationale.

À 12 km à vélo de la gare de Cérons
1h00 de visite // 10€

Résa. 05 57 31 07 45
chateau-sigalas-rabaud.com

CHÂTEAU SIGALAS RABAUD 

À VÉLO


