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DÉCOUVREZ
LE PÉRIGORD
La Nouvelle-Aquitaine  
autrement en train TER

DEPUIS LA GARE

PÉRIGORD NOIR, PÉRIGORD POURPRE

LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE
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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 %

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

SARLAT
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3    Sarlat et ses  
environs à vélo 

 Depuis la gare, profitez de la voie verte et 
du vélo route sur des voies de chemin de fer 
désaffectées pour découvrir la vallée de la 
Dordogne, les villages typiques du Périgord 
Noir tels que Carsac, Vitrac, Grolejac, et le 
magnifique château de Fénelon. 

 Louez un VTT (à partir de 15 €) auprès  
de Base VTT Périgord Noir et bénéficiez  
de la livraison gratuite en Gare de Sarlat  
avec un casque et un plan de parcours.  
Réservations : 06.88.79.94.44  
www.vtt-perigord-noir.fr

Visitez le Château de Fénélon (Sainte-Mondane)  
à prix réduit : 9 € l’entrée. 
(Comptez environ 1h30 pour visiter le château).  
www.chateau-fenelon.fr 

SARLAT, CAPITALE  
DU PÉRIGORD NOIR

1   Cité médiévale 
  15 min à pied de la gare  
de Sarlat ou navette bus de ville

Sarlat détient le record de densité  
en monuments historiques classés  
ou inscrits à l’inventaire national  

avec 66 monuments et immeubles protégés. 
Couvent de l’Ordre de Notre-Dame, ancienne 
église Sainte-Marie, hôtel de ville… ses ruelles 
offrent aux visiteurs mille années d’architecture. 
Sarlat est aussi l’endroit idéal pour découvrir 
tout au long de l’année la gastronomie 
périgourdine avec son incontournable marché.

De nombreuses visites guidées sont proposées 
par l’office de tourisme.

 Office de tourisme, 3 Rue Tourny, 
24200 Sarlat-la-Canéda 
www.sarlat-tourisme.com

Navette bus de ville : 
www.sarlat.fr/sarlat-bus/

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

2   Sarlat : un terroir  
d’exception !

  15 min à pied de la gare ou navette  
bus de ville

Sarlat c’est aussi la finesse de la gastronomie 
Française. Pour se procurer ou déguster  
le foie gras d’oie ou de canard, les fraises, 

les noix du Périgord, il suffit de se rendre au marché 
sur la place de la mairie de Sarlat le samedi matin. 
La truffe Noire du Périgord, l’or noir du Sarladais  
a même droit à ses propres marchés et à une fête 
de la truffe à la mi-janvier.

Avantage TER sur présentation  
de votre billet de train

Sarlat a abrité de célèbres personnages, 
comme l’écrivain Étienne de La Boétie 
(1530-1563), Maurice Rouel (1910-1987) 
et Pierre Janot (1925-1994), hommes 
politiques, Jean Nouvel, architecte,  
Éric Alégret, joueur français de rugby  
à XV… Tous sont nés à Sarlat.

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 

4   Sainte-Foy-La-Grande  
 15 min à pied de la gare, ligne 33 

Sainte-Foy-la-Grande est une des plus anciennes 
bastides de Gironde. Son marché, qui a lieu tous les 
samedis, a été élu marché préféré des Français. Des 
vélos à assistance électrique sont à louer à l’office de 
tourisme. 
Avantage TER: 10% de réduction sur présentation  
du billet TER. La 1/2 journée à 12 €, la journée à 18 €.

 Office de tourisme du Pays Foyen, 102 rue  
de la République, 33220 Sainte-Foy-la-Grande  
www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com

6  Bergerac 
 10 min à pied de la gare, ligne 33

À l’aide de la brochure «Les Pas  
de Cyrano» (disponible à l’Office du 
tourisme), parcourez les rues anciennes 

et faites un arrêt au musée du Tabac pour y 
découvrir 3000 ans d’histoire de cette plante. 
D’avril à octobre, laissez-vous tenter par une 
croisière à bord des gabarres traditionnelles. 
Depuis le quai Cyrano, espace vin et tourisme 
appréciez la vue incroyable sur la Dordogne. 
A vélo, explorez les châteaux de Monbazillac, 
Bridoire, et découvrez la voie verte en réservant 
votre vélo (classique ou électrique) à l’Office 
de tourisme. Avantages TER: sur présentation 
de votre billet de train. Bénéficiez de 10% de 
réduction sur les vélos classiques (à partir de 
7,20€). 

 Office de tourisme, quai Cyrano,  
24100 Bergerac 
www.pays-bergerac-tourisme.com

Au Château Bridoire : (idéal pour les familles : 
jeux, labyrinthe), entrée à prix réduit (à partir 

de 8,50 €). Château de Bridoire, 24 240 Ribagnac
www.chateaudebridoire.com/

5   Lalinde 
 10 min à pied de la gare, ligne 33

La première bastide anglaise du Périgord 
a gardé  sa vocation de ville commerçante. 
Depuis plus de 700 ans, le jeudi matin,  

la cité s’anime autour de son marché. Ne manquez 
pas le Jardin d’Ingrid, ses massifs à l’anglaise,  
son petit potager fleuri…

 Le Jardin d’Ingrid, le chemin des Gabariers,  
159 Impasse du Souci, 24150 Lalinde 
www.pays-bergerac-tourisme.com

PÉRIGORD POURPRE
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