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Journey time

VENIR EN NOUVELLE-AQUITAINE
Getting to Nouvelle-Aquitaine
AUTOROUTES
Motorways

AÉROPORTS
Airports

• A10 Paris > Espagne

• Bordeaux - Mérignac

• A20 Paris > Toulouse
(gratuite du sud de Vierzon à Brive-la-Gaillarde
Toll free from Vierzon to Brive)

• Biarritz - Pays Basque

• A89 Bordeaux > Lyon
LIAISONS FERROVIAIRES
Rail routes
• Paris > Tours > Poitiers > Angoulême > Bordeaux
> Hendaye (LGV Tours - Bordeaux
Paris à 2h de Bordeaux en juillet 2017
Paris - Bordeaux 2 hours starting July 2017
• Paris > La Rochelle
• Paris > Orléans > La Souterraine > Limoges
> Brive > Toulouse

• Pau - Pyrénées
• Limoges - Bellegarde
• Bergerac - Dordogne - Périgord
• La Rochelle - Île de Ré
• Poitiers - Biard
• Brive - Vallée de la Dordogne
• Agen - La Garenne

2h45

Collonges-la-Rouge

Fort Boyard

Dans le vignoble bordelai
s
Cycling in Bordeaux vine
yard

s

CARTE TOURISTIQUE - TOURIST MAP

Nouvelle-Aquitaine

Market gardeners, farmers, oyster growers, sheperds,
cheese merchants and salt farmers are just a few of
the people you will meet during your stay : a perfect
occasion to try their delicious local products such as
foie gras, Marennes-Oléron and Arcachon oysters, Agen
prunes, and to learn all about the region’s savoir-faire…

The region’s historical heritage is unique. NouvelleAquitaine is the French region with the most UNESCO
world heritage sites, splendidly preserved fortified
medieval towns, castles and many classified villages
and cities.

Here, our vineyards spread out for miles on end. Our
wine growers will gladly greet you and initiate you to
the secrets of wine: “assemblage”, distilling and of
course wine-tasting!

N

ouvelle-Aquitaine is a vast region!
You will find all kinds of landscapes here : 720 kms
of coastline and famous islands to experience the joys
of the seaside, canals and rivers - some of which are
navigable, forests, regional nature parks, great lakes,
the Pyrenees, family ski resorts where you can enjoy
snowshoeing, ride a snowcat, and even build an igloo!

Au cours de vos balades, vous rencontrerez des
maraîchers, des éleveurs, des ostréiculteurs, des
bergers, des fromagers, des saulniers, qui vous feront
déguster de délicieux produits du terroir comme le
foie gras, les huîtres de Marennes-Oléron et d’Arcachon,
les pruneaux d’Agen, et découvrir leur savoir-faire…

La région abrite un patrimoine historique unique, vous
pourrez y visiter le plus grand nombre de sites classés
au Patrimoine Mondial de l’Unesco en France, des
bastides médiévales superbement conservées, des
châteaux, de nombreux villages et cités classées.

Ici les vignobles s’étendent à perte de vue et les
vignerons vous ouvrent leurs portes pour vous initier
aux secrets de l’assemblage, de la distillation et au
plaisir de la dégustation.

a Nouvelle-Aquitaine, c’est une grande région !
Vous y trouverez tous les paysages : 720 km de
littoral et des îles célèbres pour vivre toutes les joies
de la mer, des canaux et des rivières en partie
navigables, des forêts, des parcs naturels régionaux,
de grands lacs, les Pyrénées, des stations de ski
familiales pour pratiquer la raquette, se promener en
dameuse ou faire son igloo.
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AUBUSSON
Aubusson et Felletin tissent
depuis près de six siècles, des tapisseries
et des tapis ornant hôtels, palais et musées
du monde entier. La cité internationale de la tapisserie
d’Aubusson témoigne de ce savoir faire.
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POITIERS

MARAIS
POITEVIN

Partir à la découverte du Marais poitevin, plus
grande zone humide de France, c’est rencontrer tour
à tour la célèbre « Venise Verte », le marais desséché,
puis la baie de l’Aiguillon
et sa splendide réserve naturelle ouverte sur l’océan.

LA
ROCHELLE
La Rochelle et la mer, une histoire
d’amour ! La cité a bâti sa richesse sur le
commerce maritime. De ce passé, les tours
du Vieux Port s’en portent témoins.

NIORT
Porte d’entrée du Marais Poitevin, Niort
se découvre le long de la vallée de la Sèvre. À
ne pas manquer : un des plus beaux ensembles
de donjons jumeaux romans de France, un marché
animé sous des halles du 19e siècle.

La Rochelle and the sea are inseparable ! The
town built its wealth on merchant shipping.
The Vieux Port towers bear witness to the
city’s past.

Visit the Marais Poitevin, France’s largest wetland,
and discover the famous “Green Venice”,
as well as dry wetland, and Aiguillon Bay
with its splendid oceanfront
nature reserve.
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CROZANT,
VALLÉE DES
PEINTRES

Poitiers, a “Romanesque capital” is a mustsee for heritage fans. It is also a young
and dynamic city, with the astonishing
Futuroscope.

En Creuse, châteaux, gorges et rochers de légendes,
comme Crozant, l’un des sites phares du paysagisme,
ont ébloui les peintres, dont Monet..

www.niortmaraispoitevin.com
+33 (0)5 49 24 18 79
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Creuse has many facets. Its chateaux, gorges and
legendary landscapes inspired many artists, such
as Monet. Crozant is one of the world’s most
prominent Impressionism sites.
www.tourisme-valleedespeintrescreuse.com

www.parc-marais-poitevin.fr

Niort is a gateway town to the Marais Poitevin, along
the Sèvre valley. Not to be missed : one of France’s
finest examples of Romanesque twin dungeons,
Niort’s lively covered market, built in the 19th
century.

www.larochelle-tourisme.com
+33 (0)5 46 41 14 68

www.tourisme-aubusson.com
+33 (0)5 55 66 32 12

Poitiers, une « capitale romane »
incontournable pour les amoureux de
patrimoine et en même temps une ville jeune
et animée aux portes de l’étonnant Futuroscope.

www.futuroscope.com
www.ot-poitiers.fr

LIMOGES

Limoges, cité des arts du feu,
porcelaine et émaux offre de belles
découvertes : musée national Adrien Dubouché,
musée des Beaux Arts, gare des Bénédictins
et vieux quartiers…

There is so much beauty to discover in Limoges,
the city of fire arts, porcelain and enamel:
Adrien Dubouché national museum, Fine Arts
museum, Bénédictins railway station,
the old quarters…
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www.limoges-tourisme.com
+33 (0)5 55 34 46 87
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ANGOULÊME
Dominant la vallée de la Charente,
la ville est incontournable à plus d’un titre :
avec la BD bien sûr, mais c’est aussi une cité
romane, festive et gourmande.
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ROCHEFORT

The city of Angoulême dominates the Charente
Valley and is a must-see for many reasons : it is a
comic strip capital and it is also a Romanesque
city, with delightful food and festivities.

Au cœur de l’arsenal maritime, Rochefort
est le berceau de l’Hermione, réplique de la
frégate du 18e siècle.

www.angouleme-tourisme.com
+33 (0)5 45 95 16 84

Rochefort developed around a military harbor
and is the birthplace of the Hermione, a
replica of the 18th century frigate.
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www.rochefort-ocean.com
+33 (0)5 46 99 08 60

TULLE

14

ÎLES
DE RÉ
ET D’OLÉRON

Les charmes des deux principales îles charentaises
ne sauraient faire oublier celui des deux autres
îles des Pertuis : Aix et Madame. Et au milieu de ces
quatre îles, l’incontournable Fort Boyard.
The charms of Charente’s two main islands do not
detract from the two other Pertuis islands: Aix and
Madame. The famous Fort Boyard is located in
the centre of these four islands.
www.ile-oleron-marennes.com
www.iledere.com

LES
VILLAGES
OSTRÉICOLES
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COGNAC

Un produit, une ville et un terroir
d’exception. Une ville paisible
sur les bords du fleuve Charente…
ici naît une eau-de-vie connue du monde entier !

Flânez dans les ruelles de Gujan-Mestras, l’Herbe,
Le Canon, Andernos, Marennes, Saint-Just Luzac,
Nieulle sur Seudre…, les villages ostréicoles du bassin
d’Arcachon et ceux du bassin Marennes-Oléron.
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For nearly 10 centuries, Aubusson and Felletin have
been weaving tapestries and rugs for hotels, palaces
and museums worldwide. The “Cité Internationale
de la Tapisserie” is a tribute to this craftsmanship.

An exceptional product, town and land. Cognac
is a peaceful town on the Charente riverside
and it is the birthplace of an
internationally famous liquor!
www. tourism-cognac.com
+33 (0)5 45 82 10 71

Au Musée du Cloître, découvrez une
des plus belles collections du piano à
bretelles et visitez Maugein, la dernière
manufacture d’accordéons en France.

LES
PISTES
CYCLABLES

LA
VACHE
LIMOUSINE

Abandonnez la voiture et partez sur les
nombreuses pistes cyclables ou voies vertes en
toute sécurité. Vous pouvez aussi traverser la
région en empruntant des grands itinéraires..

Elle est rousse avec de grands yeux noirs et peuple
les vertes prairies limousines. Pour en savoir plus sur
elle, rendez-vous au parc agro-touristique « Limousine
Park »

www.tulle-en-correze.com
+ (0)5 55 26 59 61

Leave your car keys behind and ride your
way along one of our many cycling
paths and safe greenways. Crossing
the region is another option,
on itineraries.

Limousin’s green prairies are dappled with lovely
reddish cows. Be sure to visit “Limousine Park” to
find out all there is to know about our world
famous cows.
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LAC DE
VASSIVIÈRE
1 000 hectares, 45 km de rivages à découvrir
par un sentier de rives. À ne pas manquer sur
l’île, le Centre International d’Art et du Paysage..
1.000 hectares, 45 km of shore just waiting to
be discovered. Not to be missed on the island,
the International Art and Landscape Centre.
www.pnr-millevaches.fr
+33 (0)5 55 96 97 00

Discover one of the finest collections of
accordions at the Musée du Cloître and visit
Maugein, France’s very last accordion
maker.
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www.limousinepark.com
+33 (0)5 55 06 46 10

BORDEAUX
Vous serez éblouis par le patrimoine
exceptionnel de cette ville classée
au patrimoine mondial de l’Humanité par
l’UNESCO, et par ses célèbres vignobles.
Bordeaux is famous for its vineyards. It is a
designated UNESCO World Heritage Site, and
its exceptional heritage will astound you!
www.bordeaux-tourisme.com
www.bordeauxwinetrip.fr

Stroll the streets of Gujan-Mestras, l’Herbe, Le Canon,
Andernos, Marennes, Saint-Just Luzac, Nieulle sur
Seudre… the oyster farming villages of the Arcachon
Basin and Marennes-Oléron.
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www.ile-oleron-marennes.com
www.bassin-arcachon.com
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PARC
NATUREL
15
RÉGIONAL
PÉRIGORD LIMOUSIN

ROYAN

Bienvenue au pays du châtaignier et des feuillardiers.
Suivez la Route Richard Cœur de Lion et ses châteaux,
initiez-vous à l’orpaillage, découvrez le cratère laissé par une
météorite
il y a 200 millions d’années.

Royan est une station balnéaire
réputée depuis le 19e siècle, notamment
pour son urbanisme des années 50, unique
en Europe.

Welcome to the land of chestnuts! Follow the Richard
the Lionheart Route and discover its castles, give gold
panning a try and discover a gigantic crater left by
a meteorite 200 million years ago!

Royan is a seaside resort. The town has been
a renowned holiday spot since the 19th century,
with its 1950’s style villas. There is no
other town like it in Europe!

LES
FÊTES DE
BAYONNE

LA DUNE
DU PILAT
Il vous faudra grimper ses 105 mètres de
hauteur avant d’embrasser les plus beaux
panoramas du Bassin d’Arcachon.

Revêtez la tenue en blanc et rouge et participez à
4 jours de fiesta non-stop. Profitez-en pour goûter le
jambon de Bayonne, son chocolat et pour découvrir le
patrimoine de cette Ville d’Art et d’Histoire.
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105 metres is the distance you will need to climb,
to admire one of the loveliest panoramas
of the Arcachon Basin.
www.ladunedupilat.com
+33 (0)5 56 22 12 85

Put on your red and white clothes and take part
in a 4-day non-stop celebration! Take this occasion
to try Bayonne ham and chocolate, and to discover
the heritage of Bayonne,
a Town of Art and History.
www.bayonne-tourisme.com
+33 (0)5 59 46 09 00
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www.pnr-perigord-limousin.fr
+33 (0)5 53 55 36 00

www.royan-tourisme.com
+33 (0)5 46 23 00 00

L’ÉCOMUSÉE DE
MARQUÈZE
Vous serez dépaysé dès la montée dans le train aux
voitures centenaires qui permet d’y accéder avant de
vous plonger dans la vie d’un paysan landais à l’époque
de la Grande Lande du 19e siècle.
Climb onboard a centenarian train and travel back in time
to visit the Marquèze ecomuseum: you will find yourself
immersed into the life of a Landes farmer, back in the
19th century, during the “Grande Lande” era.
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www.marqueze.fr
+33 (0)5 58 08 31 31
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MONFLANQUIN
Cette « bastide perchée » fondée au 13e siècle,
est l’archétype de ces « villes neuves » du
Moyen-Âge. Ne manquez pas d’y visiter le Musée
des Bastides.

BRIVE-LAGAILLARDE

16

Brive vibre au son des supporters de rugby,
de son festival, du marché Georges Brassens,
de la foire du livre ou des foires grasses.
Brive’s heart beats to the sound of its rugby fans,
music festival, Georges Brassens market, book fair
and “foires grasses” (duck and goose product
markets).
www.brive-tourisme.com
+ 33 (0)5 55 24 08 80

LE
CHÂTEAU
DE BONAGUIL

Vos enfants adoreront se prendre pour de preux
chevaliers dans les nombreuses tours de cette
forteresse

GROTTE
DE LASCAUX

Your children will love pretending to be knights
in shining armour in one of the
fortress’s many towers.

Le Centre international de l’art pariétal
Montignac-Lascaux n’est pas la grotte
d’origine mais c’est comme si vous y étiez !
La grotte y est intégralement reproduite.

www.chateau-bonaguil.com
+33 (0)5 53 41 90 71
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This is not the original cave but it is the
next best thing ! It is an exact copy
of the cave.

Built in 1256, Monflanquin is an archetypal
French “bastide perchée”, a “new town” of
the Middle Ages. Don’t miss The Bastides
museum!

www.lascaux.fr

21
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www.coeurdebastides.com

LE
MARCHÉ
DE SARLAT

Ne manquez pas cette véritable institution,
le lieu incontournable pour goûter aux produits
du Périgord. L’hiver s’y ajoutent les marchés aux truffes
et les marchés au gras.
A true institution, not to be missed ! This is the place
to be to try products from Périgord. In winter,
truffle markets and “marchés au gras”
(duck and goose product markets)
also take place here.

PAU
La plus belle vue sur les Pyrénées,
vous l’aurez depuis son célèbre boulevard
des Pyrénées. Découvrez son château où
naquit Henri IV, son stade d’eaux vives,
son haras national…

BIARRITZ
Venez goûter aux joies de la glisse
dans cet ancien petit port de pêche,
autrefois villégiature impériale.
Come and enjoy water board sports in
this old fishing port, which was once an
imperial holiday resort.
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www.tourisme.biarritz.fr
+33 (0)5 59 22 37 10

LES
PYRÉNÉES
EN HIVER

Amoureux de la glisse, venez tâter de
la vague sur des spots de légende comme
Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Anglet, Hossegor,
Biscarrosse, Lacanau, Royan, Saint-Trojan…
You will love our legendary surf spots if you
fancy riding the waves: Saint-Jean-de-Luz,
Biarritz, Anglet, Hossegor, Biscarrosse,
Lacanau, Royan, Saint-Trojan…

www.lespyrenees.net

www.surfingaquitaine.com
+33 (0)5 58 49 31 37
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www.pau-pyrenees.com
+33 (0)5 59 27 27 08

Dans nos stations de ski familiales,
vous pouvez profiter de belles balades
en raquettes, et même bâtir un igloo.
In our family ski resorts, you can enjoy
a snowshoeing outing,
and even build an igloo!

LE
SURF

This is where you must come to get the loveliest
view of the Pyrénées : on Pau’s famous Boulevard
des Pyrénées! Take the funicular and discover the
city, the castle where Henry IV was born, the
whitewater stadium and national stud farm…
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www.sarlat-tourisme.com
+33 (0)5 53 31 45 45

LA BAÏSE
À NERAC
Découvrez le Lot-et-Garonne
au fil de l’eau et faites escale à Nérac,
une halte nautique bâtie sur les rives de la Baïse,
au pied du château.
Discover the Lot and Garonne area, along the riverside
and stop over in Nérac : a nautical spot built on the
Baïse riverside, at the foot of a castle.
www.albret-tourisme.com
+33 (0)5 53 65 27 75
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