
GARE AUX SECRETS !
AVEC TER, DÉCOUVREZ SANS PLUS TARDER 
LES SECRETS DE LA LIGNE 48 !



SITES
& MONUMENTS

PROMENADES 
& JARDINS

ARTISANS 
& PRODUCTEURS

DÉCOUVRIR & VISITER

AGEN
VILLE ET PATRIMOINE /// 10 MIN À PIED
Perdez-vous dans les vieilles rues telles que la rue Henri Dunant puis la 
rue Beauville et admirez les magnifiques demeures datant du XVIIème au 
XIXème siècle. Ne manquez pas le Pont Canal, 2ème pont le plus long de 
France, offrant une vue imprenable sur Agen et la Garonne. 

INFOS : 47000 Agen // Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme.
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LES SECRETS DE LA LIGNE 48
DÉCOUVREZ DES LIEUX INSOLITES ET UNIQUES 
À DEUX PAS D’UNE GARE.

MONSEMPRON
LIBOS

2

TRENTELS
LADIGNAC
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SAUVETERRE LA LEMANCE
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE  /// 3 MIN À PIED
C’est un rendez-vous avec le passé que propose le musée de la préhistoire. 
Avec un espace de 450 m² d’exposition permanente répartie sur deux 
niveaux, découvrez la vie des premiers hommes. Quatre séquences vous 
permettent d’appréhender la période sauveterrienne (comprise entre le 
Paléolithique supérieur et le Néolithique) et l’adaptation de l’homme à son 
environnement en perpétuel changement. 

INFOS : Musée de la préhistoire – Le Bourg – 47500 Sauveterre-la-Lémance // Ouvert 
tous les jours (sauf samedi) de 14h à 18h // Plus d’informations sur 
sauveterre-prehistoire.fr 

BELVÈS
LES MAISONS TROGLODYTIQUES  /// 15 MIN À PIED
Un petit détour s’impose pour découvrir la Cité Médiévale de Belvès et 
particulièrement l’un des vestiges miraculeusement conservé et témoin 
d’un passé tumultueux : les habitations troglodytiques. Unique en Périgord, 
ces grottes souterraines situées au cœur du village, vous permettront de 
découvrir la vie quotidienne des manants dans ces abris occupés du XIIIe 
au XVIIIe siècle.

INFOS : Les maisons troglodytiques –Place d’Armes – 24170 Belvès // Plus d’infos sur 
belves-en-perigord.com 

PONT-DU-CASSE

BELVÈS



AGEN SAUVETERRE
LA LEMANCE

VILLEFRANCHE
DU PÉRIGORD

31

PENNE
D’AGENAIS

LAROQUE
TIMBAUT
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LE BUGUE
PARC DU BOURNAT /// 15 MIN À PIED
Situé au cœur du Périgord Noir, le parc du Bournat abrite la reconstitution 
d’un authentique village périgourdin des années 1900, où les traditions, 
les métiers et le savoir d’antan composaient tout un art de vivre. Loin 
du tumulte citadin, enfants et adultes s’initient aux gestes ancestraux 
du boulanger, de la confiturière, ou encore du meunier... Sans oublier 
les saveurs d’autrefois, à découvrir à la table de « Chez Paul » ou chez 
les artisans du Bournat. Les enfants apprécient aussi les 10 manèges de 
l’époque et les animaux qui vivent au village.

INFOS : Parc du Bournat – Allée Paul-Jean Souriau – 24260 Le Bugue // Ouvert tous les 
jours du 1er avril au 30 septembre 2017, de 10h à 18h, et jusqu’à 19h les mois de juillet 
et août // Plus d’informations sur lebournat.fr 

LES EYZIES
CAPITALE MONDIALE DE LA PRÉHISTOIRE  /// 10 MIN À PIED    
Avec son architecture troglodytique unique et son espace naturel 
exceptionnel, la commune des Eyzies de Tayac-Sireuil se démarque par 
son attachement à l’univers préhistorique. À faire absolument : la visite du 
Musée national de la Préhistoire, lieu de référence sur le sujet, qui offre en 
plus une vue panoramique sur le village. 

INFOS : Les Eyzies de Tayac – 24620 Sireuil // Plus d’informations sur leseyzies.fr 

BELVÈS LE BUISSON
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PÉRIGUEUX

VILLEFRANCHE
DU PÉRIGORD

3

SIORAC
EN PÉRIGORD

LE BUGUE

LES EYZIES

MAUZENS
MIREMONT

LES VERSANNES



6 PÉRIGUEUX
VILLE MULTI-ÉPOQUE  /// 13 MIN À PIED
Voyagez au cœur des vestiges gallo-romains présents dans différents 
endroits de la ville, comme le temple de Vésone. Passez ensuite à l’époque 
médiévale, en parcourant les ruelles et les places, au cœur des maisons à 
pans de bois. Finissez votre voyage dans le temps par les hôtels particuliers 
de la Renaissance finement décorés.  

INFOS : 24000 Périgueux // Plus d’infos sur tourisme-perigueux.fr 

NIVERSAC



-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 !

PÉRIGUEUX à partir de 13,20€(*)AGEN 
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


