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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



Sur présentation de votre billet de train, 
bénéficiez d’une dégustation  
supplémentaire offerte.

Avantage TER

Une journée zéro CO2 
Ce grand Cru Classé vous propose de 
profiter des visites et dégustations seul,  
en couple ou en famille. 
Le château innove en proposant des journées 
à thématiques environnementales, comme 
la journée sur le thème de l’écologie. 
Visite du château et dégustation de grands 
vins n’attendent que vous ! Prolongez 
l’expérience avec une balade à vélo.

1h00 de visite  // 15€

Résa. 05 57 88 86 43 
chateau-marquis-de-terme.com

CHÂTEAU MARQUIS DE TERME

850 M
11 min. à pied Sur présentation de votre billet de train, 

la visite est à 10€ au lieu de 14€.

Avantage TER

Une épopée sensorielle 
D’avril à septembre, avec sa visite immersive 
de l’Odyssée de la Rose, La Rose Pauillac 
vous invite à laisser libre cours à votre 
imagination. Au cœur d’un grand cuvier 
de 12 mètres de haut, venez découvrir 
une épopée sensorielle agrémentée d’un 
récit son et lumière. Finissez par une petite 
dégustation ! Visite des chais toute l’année. 

1h30 de visite  // 10€

Résa. 05 56 59 26 00 
odysseedelarose.com

LA ROSE PAUILLAC

400 M
5 min. à pied

Sur présentation de votre billet de train, 
bénéficiez de 15% de réduction pour 
les adultes.

Avantage TER

La visite 2.0
Passionnés du vin, du patrimoine et de 
l’histoire, venez découvrir un château 
iconique du XIIIe siècle, son parc majestueux 
et ses vins modernes qui révèlent la qualité 
et le savoir-faire de ce Cru Bourgeois 
Exceptionnel, enraciné aux portes du Médoc.

1h00 de visite et dégustation :  12€ / adulte
Résa. (48h avant) 05 57 88 15 47
agassac.com

CHÂTEAU D’AGASSAC

1,3 KM
15 min. à pied

GARE DE 
PAUILLAC

GARE DE  
LUDON

GARE DE  
MARGAUX

GARE DE  
MOULIS-LISTRAC

GARE DE 
BORDEAUX POINTE  

DE GRAVE
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LES GRANDES APPELLATIONS DU MÉDOC
ENTRE OCÉAN ATLANTIQUE ET ESTUAIRE DE LA GIRONDE • APPELLATIONS PRESTIGIEUSES • HISTOIRE ET PATRIMOINE À PIED

Sur présentation de votre billet de 
train, bénéficiez d’une dégustation 
supplémentaire offerte lors de la visite 
découverte.

Avantage TER

Un musée au cœur des chais
Magnifique propriété du XIXe siècle dans 
laquelle vous pourrez explorer 700 m2 
d’exposition, le Musée des Arts et Métiers de 
la Vigne et du Vin est situé dans les anciens 
chais et tonnellerie du château. 
Lors de la projection d’un film, vous ferez la 
connaissance de la famille Dourthe et de leur 
histoire. 
Les ateliers œnologiques sont sur réservation.

1h30 de visite  // 10€

Résa. 05 56 58 01 23 
maucaillou.com

CHÂTEAU MAUCAILLOU

150 M
2 min. à pied

INFOS TRAVAUX  
SUR LA LIGNE TER 42 BORDEAUX <> POINTE-DE-GRAVE  

Des cars remplacent les trains entre Bordeaux et Blanquefort,  
en-dehors des heures de pointe et en semaine uniquement.

Sur présentation de votre billet de train, 
bénéficiez d’une dégustation  
supplémentaire offerte.

Avantage TER

Une journée zéro CO2 
Ce grand Cru Classé vous propose de 
profiter des visites et dégustations seul,  
en couple ou en famille. 
Le château innove en proposant des journées 
à thématiques environnementales, comme 
la journée sur le thème de l’écologie. 
Visite du château et dégustation de grands 
vins n’attendent que vous ! Prolongez 
l’expérience avec une balade à vélo.

1h00 de visite  // 15€

Résa. 05 57 88 86 43 
chateau-marquis-de-terme.com

CHÂTEAU MARQUIS DE TERME

850 M
11 min. à pied Sur présentation de votre billet de train, 

la visite est à 10€ au lieu de 14€.

Avantage TER

Une épopée sensorielle 
D’avril à septembre, avec sa visite immersive 
de l’Odyssée de la Rose, La Rose Pauillac 
vous invite à laisser libre cours à votre 
imagination. Au cœur d’un grand cuvier 
de 12 mètres de haut, venez découvrir 
une épopée sensorielle agrémentée d’un 
récit son et lumière. Finissez par une petite 
dégustation ! Visite des chais toute l’année. 

1h30 de visite  // 10€

Résa. 05 56 59 26 00 
odysseedelarose.com

LA ROSE PAUILLAC

400 M
5 min. à pied

Sur présentation de votre billet de train, 
bénéficiez de 15% de réduction pour 
les adultes.

Avantage TER

La visite 2.0
Passionnés du vin, du patrimoine et de 
l’histoire, venez découvrir un château 
iconique du XIIIe siècle, son parc majestueux 
et ses vins modernes qui révèlent la qualité 
et le savoir-faire de ce Cru Bourgeois 
Exceptionnel, enraciné aux portes du Médoc.

1h00 de visite et dégustation :  12€ / adulte
Résa. (48h avant) 05 57 88 15 47
agassac.com
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LES  GRANDES APPELLATIONS DU MÉDOC
ENTRE OCÉAN ATLANTIQUE ET ESTUAIRE DE LA GIRONDE • APPELLATIONS PRESTIGIEUSES • HISTOIRE ET PATRIMOINE À PIED

Sur présentation de votre billet de 
train, bénéficiez d’une dégustation 
supplémentaire offerte lors de la visite 
découverte.

Avantage TER

Un musée au cœur des chais
Magnifique propriété du XIXe siècle dans 
laquelle vous pourrez explorer 700 m2 
d’exposition, le Musée des Arts et Métiers de 
la Vigne et du Vin est situé dans les anciens 
chais et tonnellerie du château. 
Lors de la projection d’un film, vous ferez la 
connaissance de la famille Dourthe et de leur 
histoire. 
Les ateliers œnologiques sont sur réservation.

1h30 de visite  // 10€

Résa. 05 56 58 01 23 
maucaillou.com

CHÂTEAU MAUCAILLOU

150 M
2 min. à pied

INFOS TRAVAUX  
SUR LA LIGNE TER 42 BORDEAUX <> POINTE-DE-GRAVE  

Des cars remplacent les trains entre Bordeaux et Blanquefort,  
en-dehors des heures de pointe et en semaine uniquement.


