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LE DÉPARTEMENT, ACTEUR MAJEUR 
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Depuis plusieurs années, le Conseil départemental de la Dordogne développe sur son 
territoire les modes de déplacement doux, principalement pédestre et à vélo.
Cette stratégie, vue au départ comme le développement d’une offre de loisir structu-
rée, prend aujourd’hui une ampleur nouvelle avec les questions liées au réchauffement 
climatique et à l’impact de nos déplacements.
A ce constat s'en ajoute un autre : depuis quelques années, les professionnels du tou-
risme présents sur les salons ont remarqué une tendance de plus en plus marquée : 
celle des citadins qui abandonnent leur voiture pour voyager au profit des transports 
collectifs. 
C'est ainsi qu'en région parisienne 65% de la population ne possède pas de véhicule. 
Le même état de fait est rapporté par les offices de tourisme et structures d’accueil 
touristiques en Dordogne qui reçoivent de plus en plus de personnes en visite sans leur 
voiture.
Fort de ce double bilan, le Département de la Dordogne a souhaité engager un par-
tenariat avec SNCF TER Nouvelle-Aquitaine pour développer à la fois le tourisme en 
train et la multimodalité. A cet effet, la collectivité et la Direction territoriale des Lignes 
Limousin Périgord ont signé une convention dite "de développement d'un tourisme 
multimodal au départ des gares de la Dordogne" lundi 21 mars 2022.
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Convention pour le développement
d'un éco-tourisme au départ des gares

En signant pour une durée de cinq ans une 
convention de partenariat, le Conseil départe-
mental et la Direction territoriale des Lignes Li-
mousin Périgord s'engagent au développement 
d'un nouvelle forme de tourisme qui privilégie les 
modes de déplacements doux et structurants au 
départ des gares et qui connecte les différents 
moyens de transport.

Le public urbain, habitué des transports 
collectifs, est en demande d’une offre tou-
ristique « sans voiture ». La Dordogne pos-
sède des lignes ferroviaires qui traversent le 
département d’ouest en est (Bordeaux Brive 
/ Bordeaux/ Sarlat) et du nord au sud (Limoges 
Périgueux/ Périgueux Agen), avec une ligne très 
empruntée entre Bordeaux et Périgueux. Les gares 

desservies sont autant de points pou-
vant permettre un accès au territoire 
et à sa découverte, et donc, le déve-
loppement d’une nouvelle forme de 
tourisme.

Les préoccupations écologiques ac-
tuelles viennent renforcer cette ten-

dance et traitent les destinations touristiques à 
réfléchir à des propositions de découverte plus 
éco-compatibles que la voiture.
Alors à la question « que peut-on faire en Dor-
dogne sans voiture ? », les réponses se struc-
turent et s'organisent autour des trains et des bus, 
mais également des itinérances douces (non mo-
torisées) balisées dans tout le département.  
Il faut d’abord arriver en Dor-
dogne. La LGV, en mettant 
Paris à deux heures de Bor-
deaux, raccourcit d'autant la 
durée du trajet pour venir en 
Périgord depuis la capitale. 
Une fois sur place, les Trains 
Express Régionaux (TER) et 
la quarantaine de gares, ainsi que les bus régio-
naux permettent d'irriguer une grande partie du 
territoire. Enfin, le chemin de randonnée ou le par-
cours cyclo permet d'arriver au lieu que l'on veut 
visiter.

L’objet de ce partenariat avec SNCF TER Nou-
velle-Aquitaine est donc de créer les conditions 
pour le développement d’un tourisme multimodal 
au départ des gares de la Dordogne, en :
- identifiant le potentiel touristique et de loisirs à 
proximité des gares,
- sélectionnant les itinéraires doux structurants 
au départ des gares,
- connectant les différents moyens de transport,

- associant les partenaires et aménageurs lo-
caux,
- communicant sur cette nouvelle offre.

Cette convention est sans incidence finan-
cière pour une durée de 5 ans et sera signée 

avec Monsieur Charles CIVREIS, Directeur Territo-
rial des Lignes Limousin Perigord, SNCF TER Nou-
velle-Aquitaine.

Un territoire test

La convention signée avec SNCF TER Nou-
velle-Aquitaine prévoit la mise en place, dans un 
premier temps, d'un territoire test pour éprouver 
l'ambition commune de développer le tourisme en 
train et la multimodalité. Le territoire test proposé 

Une quarantaine de gares iirriguent le territoire
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Convention pour le développement

est la vallée de l’Isle. Cette vallée, située entre Bor-
deaux et Périgueux, a toujours été un axe de cir-
culation et de commerce important entre Périgord 
et Bordelais, où se trouve un public urbain suscep-
tible d’être intéressé par cette offre de proximité.
Aujourd’hui, la Vallée accueille la ligne de train la 
plus empruntée de Dordogne. Historiquement,  
la voie de chemin de fer avait une importance par-
ticulière sur la vallée où demeure le souvenir du  
« train des ouvriers » la semaine et du « train des 
pêcheurs » le week-end. 

Aujourd’hui, le train conserve 
une cadence qui rend facile l’ac-
cès aux villages de la vallée.
Sur une centaine de kilomètres, 
depuis Périgueux jusqu’à Li-
bourne, sept gares sont encore 

ouvertes (parfois partiellement), et trois bénéfi-
cient encore d’arrêts mais n’ont plus de personnel. 
A proximité de ces gares toutes situées en fond de 
vallée, se trouvent une voie verte ouverte depuis 
2015, un chemin de Saint Jacques de Compostelle 
(voie de Vézelay) et la rivière permettant la pra-
tique du canoë sur certains tronçons. 
Les parcours de randonnée en boucle maillent tout 
le territoire, et les parcours cyclo en boucle ou les 
tronçons départementaux permettent l’accès à 
des points d’intérêt touristique.
La vallée de l’Isle possède également un patrimoine 
bâti intéressant, ainsi qu’une présence importante 
d’artisans (potiers, vanniers etc.) et d’entreprises 

en lien avec la gastronomie (agriculture, fabrique 
de caviar, biscottes artisanales etc.).
Passée la phase de test en Vallée de l’Isle, la nou-
velle offre touristique pourra ensuite être déployée 
sur tout le département le long des lignes de che-
min de fer existantes.

Des engagements mutuels

La signature de cette convention engage les deux 
partenaires sur un certain nombre de sujets, à 
commencer par la promotion de cette nouvelle 

offre. Pour le Département, celle-ci 
se fera notamment sur les salons 
auxquels il participe (salon de la ran-
do) ou encore sur le site internet : 
http://rando.dordogne.fr.
De son côté, SNCF TER Nouvelle-Aqui-
taine s'engage à informer directe-
ment les voyageurs dans les trains, 
sur les bornes d'achat de tickets ou 
encore via l'application TER Nou-
velle-Aquitaine et son site internet.
Enfin, ce partenariat se 
noue avec la réalisation 
d'un topo-guide : 21 
idées de découvertes au 
départ des gares du Pé-
rigord (pages suivantes).

d'un éco-tourisme au départ des gares

GARE  
AUX SECRETS !
    LIGNE 34  
Agen, Monsempron-Libos, Sauveterre-la-Lémance, 
Belvès, Le Bugue, Les Eyzies, Périgueux

LA NOUVELLE AQUITAINE AUTREMENT AVEC TER

ÉDITION 2021 / 2022

GARE  
AUX SECRETS !

    LIGNE 32 
Libourne, Montpon-Ménestérol,  
Mussidan, Neuvic, Saint-Astier, Périgueux,  
Terrasson-Lavilledieu, Brive-La-Gaillarde

LA NOUVELLE AQUITAINE  
AUTREMENT AVEC TER

ÉDITION 2021 / 2022
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AVEC TER

ENVIE DE  
DÉCOUVRIR…

ÉDITION 2021/2022

 Mussidan autrement

voyagez en Périgord Vert

#EvadezvousenNouvelleAquitaine

• Des prix mini pour tous !

•  Plus de souplesse  

avec l’annulation jusqu’à J-1*

Services en gare

Infos voyageurs

Cet été, 

en TER

•  Un service gratuit d’embarquement des vélos à bord des TER  

sur certains trains (retrouvez toutes les infos et horaires du service sur le  

site TER Nouvelle-Aquitaine) est proposé sur les lignes Bordeaux-Arcachon,  

Bordeaux-La Rochelle et Bordeaux-Hendaye pouvant accueillir jusqu’à 25 vélos.  

Pour les autres lignes, le transport des vélos est autorisé avec en moyenne  

6 places par train.

•  En situation de handicap ? Réservez le service d’assistance en gare 

proposé à la montée et à la descente du train, dans 49 gares de la région. 

Appelez ALLO TER au 0800 872 872  

au plus tard 48 heures avant le départ du train.

•  ALLO TER 0800 872 872  

(appel gratuit du lundi au samedi de 6h30 à 19h30  

et le dimanche de 14h à 20h)

•  Suivez l’info trafic en temps réel sur le Fil twitter  

de 6h00 à 20h en continu 

@TERNouvelleAQ 

•  Horaires et achat de billets :  

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine  

et sur l’appli Assistant SNCF
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Un premier topo-guide
La première réalisation concrète du partenariat noué par le Département et la SNCF est 
la publication d'un topo-guide : 21 idées de découvertes au départ des gares du Périgord.

L’objectif de ce guide est de montrer les possibilités de 21 visites (3 par destination tou-
ristique) avec un premier accès en train, complété d’un parcours à pied ou à vélo. Ce 
guide permet de montrer très concrètement les possibilités qu’offre le train pour décou-
vrir la Dordogne. 

Ainsi chaque proposition de découverte est détaillée depuis le départ de la gare : le par-
cours à suivre, des explications thématiques, des renseignements sur les services sur 
place ainsi que les possibilités de faire un aller-retour dans la journée.
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A la découverte du Périgord  
depuis ses gares

Le partenariat conclu avec le Département de la Dordogne n'est 
pas la première initiative engagée par SNCF TER NA – Direction 
Territoriale des Lignes Limousin Périgord en faveur du dévelop-
pement touristique.

La SNCF a déjà mise en place des partenariats locaux avec le 
Musée National de Préhistoire des Eyzies (échange de visibilité 
et tarif spécial clients TER), le Jardin de l’Imaginaire de Terras-
son-Lavilledieu (échange de visibilité et tarif spécial clients TER) 
ou encore la création d’une nouvelle Destination avec l’Office 
du tourisme de Mussidan. Informations disponibles sur la carte 
touristique interactive SNCF TER Nouvelle Aquitaine.

De même, SNCF TER NA – Direction Territoriale des Lignes Li-
mousin Périgord s'est engagé en faveur de la mise en valeur du 
territoire via les prospectus Destinations (visite sur une jour-
née) sur son site internet et par la mise à disposition de pros-
pectus en gare.

Ces prospectus ont pour objectif de susciter des envies de ba-
lades, de visites de villes en proposant des destinations avec 
des sites culturels accessibles depuis une gare : Périgueux, Sar-
lat, Mussidan.

Dans la même veine, SNCF TER NA – Direction Territoriale des 
Lignes Limousin Périgord met en valeur le territoire via les 
flyers Gare aux Secrets sur son site internet et mis à disposi-
tion en gare. 

Là encore ces prospectus visent à susciter des envies de ba-
lades, etc. depuis différentes gares pour les clients étant sur les 
lignes suivantes :

- Ligne 32 Brive-Périgueux-Bordeaux entre Libourne et Péri-
gueux,

- Ligne 33 Bordeaux-Sarlat,

- Ligne 34 Agen-Périgueux.

Par ailleurs, SNCF TER NA – Direction Territoriale des Lignes Li-
mousin Périgord a proposé à ses clients une offre estivale en 
juillet et août à travers le Pass Escapade. Il s'agissait d'un billet 
aller-retour sur un ou deux jours pour une journée ou un week-
end, au tarif unique équivalent à un billet adulte tarif réduit pour 
1 adulte et jusqu’à 3 enfants de moins de 11 ans, soit 8 euros un 
aller-retour Périgueux-Les Eyzies pour 4 personnes.

Enfin, dans le cadre des offres estivales SNCF TER NA – Direc-
tion Territoriale des Lignes Limousin Périgord met en valeur des 
partenaires ou des sites culturels comme :

- Les Eyzies : Musée National de Préhistoire, Grottes du Roc de 
Cazelle … pour 8 € aller-retour pour 1 adulte et 3 enfants depuis 
Périgueux, 27€ depuis Limoges et 14€ depuis Thiviers (tarifs 
2021),

- Le Périgord Vert : Maison du Foie Gras, Thiviers, St Jean de 
Côle, Flow Vélo,

- Terrasson-Lavilledieu ses jardins de L’imaginaire, Musée du 
Chocolat Bovetti, falaise du Malpas et marché traditionnel (pa-
niers en osier),

- La vallée de l’Isle et Mussidan.
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