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5  MARMANDE
Centre ville 

 10 MIN À PIED DE LA GARE

Partez à la découverte avec un audio-guide (location  
à l’office de tourisme) des maisons à colombages, du 
lavoir, de la fresque, du Musée Albert Marzelles. Visitez 
le jardin d’art topiaire du cloître de Marmande. Flânez 
dans les jardins de Beauchamp, dans le grand parc  
de la Filhole. Marmande est célèbre pour sa tomate,  
présente sur tous les étals au marché du samedi matin. 

 Office de tourisme, 11 rue Toupinerie,  
47200 Marmande — www.valdegaronne.com 
www.mairie-marmande.fr, www.garorock.com

3  SAINT-MACAIRE 
 Cité médiévale 

 5 MIN À PIED DE LA GARE

Passez la porte fortifiée de la Benauge et parcourez 
les ruelles de la cité pour admirer les maisons de 
marchands, la place du marché, l’église Saint-Sauveur 
et ses peintures du XIVe siècle. Poussez la porte  
des artisans d’art. L’Office de tourisme organise  
des visites guidées de la cité médiévale.

 Office de tourisme, 8 rue du Canton, 
33490 Saint-Macaire  
www.tourisme-sud-gironde.com

6   AIGUILLON 
 La Bastide,  
Balade en canoé ou randonnée  

 5 MIN À PIED DE LA GARE

Aiguillon est une bastide du XIIIe siècle avec un  
imposant château ducal, édifié au XVIIIe siècle.  
L’été, ne ratez pas la descente en canoë ou kayak  
pour découvrir la confluence du Lot et de la Garonne,  
les tumultes des Roches de Reculay à Tonneins.  
Partez en randonnée à la découverte du Pech de Berre  
et de son magnifique point de vue. 

 Office de tourisme, 4 place du 14 juillet,  
47190 Aiguillon — ust-kayak-union- 
sportive-tonneinquaise.business.site, 
www.tourisme-lotetgaronne.com

4  LA RÉOLE
 Cité médiévale  

 10 MIN À PIED DE LA GARE 
Musée des Allumettes  

 30 MIN À PIED DE LA GARE

Venez découvrir La Réole, son monastère bénédictin 
(XVIIIe siècle), son église Saint-Pierre (XIIe et XVIIe siècles), 
son ancien hôtel de ville (XIIe siècle), l’un des plus anciens  
de France. Marché le samedi matin sur les quais. À Fontet,  
ne manquez pas le musée des allumettes dont la maquette  
du château de Versailles est citée au Guinness des records !

 Office de tourisme, 52 Rue André Bénac,  
33190 La Réole — www.entredeuxmers.com, 
museeallumettes.com

 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 44
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.

7   AGEN
 Centre historique et Pont Canal 

 10 MIN À PIED DE LA GARE

Venez admirer le Pont Canal, le quartier historique 
et le musée réputé pour ses chefs d’œuvre de Goya, 
Tintoret, Sisley, Corot…. Une randonnée de 8 km 
d’une durée de 2h30 vous permettra de découvrir 
la ville, le coteau de l’ermitage et son panorama 
exceptionnel sur Garonne. 

 Office de tourisme, 38 rue Garonne, 47000 Agen
www.destination-agen.com

Avantage TER : Location de vélo électrique dans l’espace 
Tempo en gare d’Agen à 8€ la journée sur présentation 
de votre billet de train — www.tempobus.fr

BORDEAUX

BEAUTIRAN SAINT PIERRE 
D’AURILLAC GIRONDE LAMOTHE  

LANDERRON AIGUILLON

CAUDROT SAINT- 
BAZEILLE TONNEINS PORT-SAINTE-

MARIE

LANGON MARMANDE AGEN

CÉRONS SAINT- 
MACAIRE LA RÉOLE
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1  CERONS
 Balade pédestre et dégustation

BOURG DE CÉRONS : Une balade de 2,6 km 
vous permettra de découvrir sa halle,  
son église romane, qui fait face au Château  

de Cérons, chartreuse du 17e siècle. Avantage TER : 
Château de Cérons : sur RDV, une visite découverte 
gratuite sur deux soit 10 € pour deux personnes sur 
présentation du billet de train.

« AU FIL DE LA GARONNE » : Une randonnée de  
10 km vous mènera à Podensac où vous pourrez  
déguster l’apéritif gascon à la Maison Lillet, flâner  
dans le parc Chavat, labellisé jardin remarquable, et 
découvrir la Maison des vins de Graves. Vous rejoindrez  
la gare en sillonnant le vignoble des Graves.

À l’office de tourisme de Cadillac : sur présentation  
de votre billet de train ou abonnement SNCF,  

un livret découverte vous sera offert — lillet.com,  
chateaudecerons.com, www.destination-garonne.com

SITES ET  
MONUMENTS

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

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 

1 2 3 4 5 76

2  LANGON 
 Circuit vélo : Vignobles de Sauternes 
et Graves, Bazas, Canal de Garonne

Enfourchez votre vélo et traversez la ville pour admirer 
son ponton sur la Garonne. Longez les quais pour 
rejoindre la véloroute des Deux-Mers en direction  
de Castets-et-Castillon (8 km) où débute le Canal  
de Garonne et sa voie verte. Amateurs de vins,  
nos vignerons vous accueillent à la sortie de la ville. 
Découvrez le sauternais et ses crus classés à 10 km  
au Sud-Ouest de Langon. 

Avantage TER : Bénéficiez de la livraison gratuite en 
gare de Langon par les cycles du Bazadais pour une 
journée de location. Prix à partir de 15 €.  
Réservations : www.les-cycles-du-bazadais.fr  

Office de tourisme, 11 allées Jean Jaurès, 
33210 Langon  

www.tourisme-sud-gironde.com
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LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

 

SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

OÙ ACHETER  
SON BILLET ?

À DISTANCE

EN GARE

l’application 
Assistant SNCF

Allo TER  
0 800 872 872

le site TER 
ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

les guichets

les automates TER

44




