
GARE AUX SECRETS !
AVEC TER, DÉCOUVREZ SANS PLUS TARDER 
LES SECRETS DE LA LIGNE 33 !



SITES
& MONUMENTS

PROMENADES 
& JARDINS

ARTISANS 
& PRODUCTEURS

DÉCOUVRIR & VISITER

PAREMPUYRE
RANDONNÉE DANS LE MÉDOC 
Grâce à un circuit pédestre de 10 km, découvrez la ville et le milieu naturel 
qui l’entoure. Vous passerez par les marais de la ville (où vous pourrez 
croiser ragondins, hérons et cigognes), mais aussi par le château Pichon, où 
vous pourrez visiter les chais (sur réservation uniquement). 

INFOS : Renseignements auprès de la mairie au 05 56 95 56 20 ou par mail à ville@
parempuyre.fr // Mairie de Parempuyre – 1 avenue Durand Dassier – 33290 Parempuyre.
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LES SECRETS DE LA LIGNE 33
DÉCOUVREZ DES LIEUX INSOLITES ET UNIQUES
À DEUX PAS D’UNE GARE.

BORDEAUX

PESSAC

BRUGES PAREMPUYRE
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BLANQUEFORT
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MOULIS-LISTRAC
MUSÉE DU VIN  /// 3 MIN À PIED
Installé en 1987 dans les caves du château Maucaillou, le Musée des Arts 
et Métiers du Vin et de la Vigne propose de découvrir les coulisses de la 
vinification de ses vins, en suivant le parcours d’un grain de raisin depuis 
son arrivée, des vendages jusqu’à la mise en bouteille. La visite se termine 
par une dégustation de vins locaux, accompagnés de produits du terroir. 
Possibilité d’achat dans la boutique.

INFOS : Château Maucaillou – 25 route de la Gare – 33480 Moulis-en-Médoc // Ouvert 
tous les jours, visites toutes les heures de 10h à 17h.

PAUILLAC
PROMENADE SUR LE PORT ET VILLAGE DE BAGES /// 
Profitez de l’agréable promenade du port, offrant une vue imprenable sur 
l’estuaire de la Gironde. Dirigez-vous au  cœur de la propriété viticole de la 
Famille Cazes ; le pittoresque village de Bages (20 min à pied) vous invite à 
flâner dans un environnement chaleureux. Au programme : visites de châteaux, 
cours de dégustation et boutiques en tout genre. 

INFOS : Le Village de Bages - Place Desquet – 33250 Pauillac // Plus d’informations sur 
pauillac-medoc.com/tourisme

MÉRIGNAC
ARLAC

CAUDÉRAN
MÉRIGNAC

MACAU

LUDON
MÉDOC



9 MIN À PIED



LESPARRE
LA TOUR D’HONNEUR  /// 9 MIN À PIED
Seule survivante du puissant château médiéval de Lesparre, la tour abrite 
aujourd’hui un musée d’histoire réparti sur cinq niveaux.  Des outils anciens 
retraçant divers métiers du terroir, à la visite de la chambre de dame Hélis, 
chaque étage présente son lot de décors différents.

INFOS : La Tour d’Honneur – Rue Pierre Curie – 33340 Lesparre-Médoc // Plus 
d’informations sur tour-de-lhonneur.jimdo.com 
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SOULAC/MER
BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-FIN-DES-TERRES /// 9 MIN À PIED
Envahie par les sables au XVIIème siècle, puis restaurée au siècle suivant, 
elle est aujourd’hui inscrite au patrimoine de l’UNESCO. A l’intérieur, 
chapiteaux historiés racontant des scènes de la Bible et intéressants vitraux.
Incontournable : le village ancien et ses demeures typiques et la plage 
bordant l’océan. 

INFOS : Basilique Notre-Dame-De-La-Fin-Des-Terres – Place Aliénor d’Aquitaine – 33780 
Soulac-Sur-Mer // Ouvert tous les jours.



POINTE DE GRAVE
PHARE DE CORDOUAN  /// 7 MIN À PIED 
Site absolument unique, le phare offre une vue exceptionnelle sur la 
Gironde et les côtes royannaises et médocaines en récompense de 
l’ascension des 311 marches qui mènent à la lanterne.

Son classement au titre des Monuments Historiques en dit long sur la 
beauté de son architecture, traitée comme celle d’un château.

L’îlot rocheux sur lequel il repose, entièrement recouvert à chaque marée 
haute, abrite un environnement riche de nombreuses espèces végétales 
et animales.

INFOS : Réservation de la visite et de la traversée en bateau auprès des compagnies 
agréées // Plus de renseignements sur phare-de-cordouan.fr

MACAU

MARGAUX

MOULIS-LISTRAC

PAUILLAC

LESPARRE
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LE VERDON





-20%

 2 PERSONNES

POUR CONSULTER LES HORAIRES ET PRÉPARER 
VOTRE VOYAGE, RIEN DE PLUS FACILE !

INTERNET 
aquitaine.ter.sncf.com 



APPLICATION SNCF
Billet sur votre smartphone

GUICHETS EN GARE
auprès de nos agents

NOS CONSEILLERS
au 0 800 872 872

AVEC LE TARIF TRIBU 
PARTEZ À PLUSIEURS ET VOYAGEZ MOINS CHER !

POINTE DE GRAVE à partir de 10,10€(*)

SOULAC/MER à partir de 8,80€(*)

BORDEAUX 

PESSAC 




et autant d’arrêts que vous voulez pendant 24h !

(*) Prix au 01/06/2017 parcours simple par personne sur la base du tarif Tribu 50% en 2ème classe.

-30%

 3 PERSONNES

-40%

 4 PERSONNES -50%

 5 PERSONNES


