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o
CE PDF EST 
INTERACTIF
Cliquez sur les dates qui 
vous intéressent lorsque 
ce picto est présent pour 
accéder directement à toutes 
les informations sur le site 
de l’Office de Tourisme.

Naviguez facilement grâce 
au sommaire interactif.  
Vous pouvez également 
accéder aux sites et mails 
d’un simple clic.
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o Pour cette 4e année, l’Office  
de Tourisme d’Albi, l’Association des 
Guides-Interprètes du Tarn (AGIT)  
et l’Office de Tourisme de la Vallée  
du Tarn et des Monts de l’Albigeois, 
unissent leurs compétences, leur 
créativité et la passion de leur territoire 
pour vous proposer un programme  
riche de 49 visites guidées.

Qu’elles soient essentielles, décalées, 
historiques, gourmandes, dans  
la nature… pour les adultes ou  
le jeune public, ces visites guidées  
vous permettront de découvrir un pan  
de l’histoire de la ville, un édifice,  
des savoir-faire, un environnement 
naturel préservé…

Cette année, nous vous proposons  
de nouvelles thématiques et de nouveaux 
partenaires ont accepté d’ouvrir  
des portes habituellement fermées  
au public pour vous offrir, en exclusivité, 
des découvertes passionnantes.

À noter deux temps forts dans  
la programmation :
•  Quatre rendez-vous autour de la 

thématique du XIXe siècle dans  
le cadre de la célébration du centenaire 
du musée Toulouse-Lautrec,

•  Les samedis du mois de novembre 
seront dédiés aux richesses de la 
cathédrale Sainte-Cécile, qu’elles  
soient peintes ou sculptées.

Un programme à découvrir  
et à consommer sans modération,  
très éclectique, pour que chacun  
puisse trouver une date, un moment,  
un thème qui lui donnera envie  
de découvrir Albi et la Vallée du Tarn 
autrement.

Les Guides-Conférenciers qui vous 
accompagneront sont tous passionnés 
par notre destination et son histoire, 
ainsi, vous serez entre de bonnes mains 
pour découvrir Albi et ses alentours ! 
Feuilletez ce livret, réservez vos visites, 
parlez-en autour de vous et savourez  
ces rendez-vous culturels…

Nous vous attendons !

Isabelle MARTIAL
Présidente de l’Office de tourisme

Guilhem WITTMANN
Président de l’Association  
des Guides interprètes du Tarn
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Envie de partager 
votre appétit 

de découverte 
avec des amis, 
des collègues 

ou en famille ? Envie 
de sur-mesure ? 

Prenez un rendez-vous  
particulier pour  

une visite privative  
(devis sur demande)

05 63 49 16 45 
ou 05 63 49 16 46 

groupes@albitourisme.com

mailto:groupes%40albitourisme.com?subject=
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DÉPART  
OFFICE DE TOURISME  
42 RUE MARIÈS, ALBI
(sauf mention spéciale)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
(PLACES LIMITÉES) 
VISITES ALBI : OFFICE DE TOURISME  
WWW.ALBI-TOURISME.FR (sauf mention spéciale)

VISITES VALLÉE DU TARN :  
OFFICE DE TOURISME VALLÉE DU TARN  
ET MONTS DE L'ALBIGEOIS  
05 63 55 39 14  OU  07 88 40 23 08 
WWW.VALLEEDUTARN-TOURISME.COM

Visites
guidées

http://www.albi-tourisme.fr
http://www.valleedutarn-tourisme.com


Albi Curio’cité14

Les 
essentielles

LA CITÉ ÉPISCOPALE D’ALBI 
JANVIER : le lundi et le samedi - 14 h 30 /
FÉVRIER-MARS  
du 4 au 18 février : lundis et samedis - 14 h 30 / 
du 20 février au 4 mars : lundis, mercredis et samedis - 14 h 30 / 
du 6 au 31 mars : lundis et samedis - 14 h 30 
AVRIL / JUIN  
du 1er au 24 avril : samedis, dimanches et lundis - 14 h 30 /  
du 25 avril au 30 juin : tous les jours - 14 h 30 
JUILLET / AOÛT  
du 1er au 16 juillet et du 28 au 31 août :  
du lundi au samedi - 10 h 30 et 14 h 30 / dimanches - 14 h 30 
SEPTEMBRE  
du lundi au samedi - 10 h 30 et 14 h 30 / dimanches - 14 h 30 
OCTOBRE : tous les jours - 14 h 30 (sauf le mardi 31 octobre) 
NOVEMBRE  
du 1er au 5 novembre : tous les jours - 14 h 30 /
du 6 au 27 novembre : lundis et samedis - 14 h 30 
DÉCEMBRE  
du 2 au 18 décembre : lundis et samedis - 14 h 30 /  
du 26 au 31 décembre et du 2 au 6 janvier 2024 : tous les jours - 14 h 30 

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/visite-guidee-de-la-cite-episcopale-dalbi/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/visite-guidee-de-la-cite-episcopale-dalbi/
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Les 
essentielles

1  Exceptés :  
-    les 7, 8 et 9 / 04 (Semaine Sainte) : 

tarif unique à 9 € (accès restreint  
à l’intérieur de la cathédrale).  

  -    Les 16 et 17/09 (Journées 
Européennes du Patrimoine)  
visites à 10 h 30 et 14 h 30 et tarif 
unique à 5 €.

2  Entrée dans le chœur de la 
cathédrale comprise. 

3  Albi City Pass, demandeurs  
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein 1,2 14 € /pers.

Tarif étudiants 
et C2A2 13 € /pers.

Tarif réduit 3 9 € /pers.

- 8 ans Gratuit

Un voyage dans le temps pour découvrir  
une partie du périmètre inscrit au patrimoine  
Mondial : la cathédrale Sainte-Cécile, chef  
d’œuvre du gothique méridional et les quartiers  
de la Cité épiscopale. Une visite incontournable !

2 h 00

Sommaire
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1 Entrée dans le chœur de la cathédrale comprise.
2 Albi City Pass, demandeurs d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein1 11 € /pers.

Tarif étudiant1 10 € /pers.

Tarif réduit2 6 € /pers.

- 8 ans Gratuit

LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE
DU 17 JUILLET AU 27 AOÛT :  
DU LUNDI AU VENDREDI - 10 H ET 14 H 30 /  
LE SAMEDI - 10 H ET LE DIMANCHE - 14 H 30 

Une visite guidée incontournable qui vous livrera  
tous les secrets de ce monument exceptionnel,  
chef-d’œuvre du gothique méridional.

1 h 15

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/visite-guidee-de-la-cathedrale-sainte-cecile/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/visite-guidee-de-la-cathedrale-sainte-cecile/
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LES HÔTELS PARTICULIERS
LES SAMEDIS 25 MARS, 22 AVRIL, 3 JUIN  
ET 23 SEPTEMBRE - 10 H 30 // DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT :  
LES MERCREDIS - 11 H 30 

Lieux souvent cachés, privés ou inaccessibles, 
les hôtels particuliers et leurs cours intérieures 
comptent parmi les trésors de notre patrimoine : 
ils nous dévoilent l'histoire des grandes familles 
albigeoises du XVe au XIXe siècle, ainsi que le 
rayonnement du commerce du Pastel à Albi.

1 h 30

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

LE CENTRE HISTORIQUE
DU 17 JUILLET AU 27 AOÛT :  
TOUS LES JOURS /  
SAUF LE MERCREDI - 11H30 

Découvrez les vingt siècles d'histoire de la cité 
albigeoise à travers cette promenade guidée 
au cœur des quartiers anciens et modernes  
de la ville.

1 h 30

*Albi City Pass, étudiants, 
demandeurs d’emploi, enfants  
de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein 7 € /pers.

Tarif réduit* 6 € /pers.

- 8 ans Gratuit

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/les-hotels-particuliers-visite-guidee/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/visite-guidee-du-centre-historique/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/visite-guidee-du-centre-historique/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/les-hotels-particuliers-visite-guidee/
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PATRIMOINE ALBIGEOIS  
ET EXPRESSIONS FRANÇAISES
LES SAMEDIS 25 MARS, 10 JUIN ET 2 DÉCEMBRE - 15 H

Partez à la découverte du patrimoine albigeois, 
tout en remontant aux sources des expressions 
françaises. Des plus connues au plus loufoques, 
certaines prendront une tout autre dimension 
après cette visite. Que vous connaissiez Albi  
ou non, suivez le guide et explorez avec curiosité 
les mystères de la langue française, tout en 
admirant la ville.

1 h 30

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

Les 
historiques

Nouveau

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/patrimoine-albigeois-et-expressions-francaises/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/patrimoine-albigeois-et-expressions-francaises/
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Les 
historiques

ALBI, ENTRE OCCUPATION  
ET RÉSISTANCE  
LE SAMEDI 6 MAI - 15 H //  
LE VENDREDI 18 AOÛT - 10 H 30

LE CIMETIÈRE DE L’HÔPITAL :  
LE « PÈRE-LACHAISE » ALBIGEOIS 
LES SAMEDIS 15 AVRIL ET 28 OCTOBRE - 15 H

Dans le cadre des commémorations de la 
Libération d’Albi le 19 août 1944 et celles de 
l’Armistice du 8 mai 1945, découvrez l’histoire 
de la ville (mais aussi du Tarn) sous l’occupation 
allemande, ainsi que les différentes actions de 
résistance mises en place durant la Seconde  
Guerre mondiale.

Lieu de mémoire particulier à forte valeur 
historique et patrimoniale, le cimetière de l’hôpital 
fut le premier à avoir été construit à l’extérieur  
des remparts d’Albi, à la fin du XVIIIe siècle.  
Il abrite plus de 300 tombes, parmi lesquelles 
reposent des illustres personnalités albigeoises, 
telles que Rochegude, Mariès, le baron Decazes,  
« l’Oncle Charles » et bien d'autres...  
Une promenade insolite dans un ilot de verdure, 
au pied de la cathédrale.

1 h 30

Nouveau

1 h 30

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs
Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs
Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  devant le Monument aux morts,  
boulevard Sibille – Albi 

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/albi-entre-occupations-et-resistance/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/le-cimetiere-de-lhopital-le-pere-lachaise-albigeois/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/le-cimetiere-de-lhopital-le-pere-lachaise-albigeois/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/albi-entre-occupations-et-resistance/
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Les 
confidentielles

Nouveau

RENDEZ-VOUS  à l’extérieur de la VOA,  
sur le parking, 9 rue François Arago, 81000 Albi

LA VOA – VERRERIE D’ALBI
LE LUNDI 24 ET LE VENDREDI 28 AVRIL, 
LE VENDREDI 27 ET LE LUNDI 30 OCTOBRE - 14 H

Installée depuis 1896, elle fait partie de l’histoire 
locale. Cette visite, au cœur de l’usine, vous 
permettra de mieux connaître le processus  
de fabrication, entre savoir-faire ancestral  
et nouvelles technologies, qui permet  
la production de bouteilles, notamment pour  
les plus grands producteurs de vins et spiritueux. 

En partenariat avec VOA – Verrerie d’Albi

1 h 30

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 9 à 14 ans.

Tarifs
Tarif plein 10 € /pers.

Tarif réduit* 9 € /pers.

ATTENTION   
Visite interdite à toute 
personne souffrant de la 
chaleur, d’asthme ou de 
problèmes cardiaques, 
mais aussi aux personnes 
à mobilité réduite et aux 
enfants de moins de 9 ans. 
Visite également interdite 
aux animaux.  
Carte d’identité obligatoire 
le jour de la visite.

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/voa-visite-guidee/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/voa-visite-guidee/
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LE THÉÂTRE DES LICES
LE MERCREDI 10 MAI - 15 H

Vous êtes nombreux à garder un souvenir d’une 
soirée passée au Théâtre des Lices, que ce soit  
en tant que spectateur, bluffé par la beauté de 
cet écrin à l’italienne aux peintures et dorures 
raffinées, ou en tant qu’acteur d’un jour, lors du 
spectacle de fin d’année de votre école ou d’un 
gala de danse. Nous vous proposons de  
(re)découvrir ces espaces publics ou cachés,  
tout en profitant d’anecdotes historiques  
et du monde du spectacle.

En partenariat avec la Scène Nationale Albi – Tarn.

1 h 30

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

Les 
confidentielles

Sommaire

Nouveau

RENDEZ-VOUS  devant l’entrée principale du théâtre,  
Lices Jean Moulin

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/le-theatre-des-lices-visite-guidee/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/le-theatre-des-lices-visite-guidee/
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NOTRE-DAME DU BREUIL
LE SAMEDI 24 JUIN  
ET LE JEUDI 21 SEPTEMBRE - 15 H

Sa forme atypique et la modernité de son 
architecture interpellent voire désorientent  
le visiteur… Achevée en 1962, sa construction 
est mise en valeur par un parement de brique, 
l’omniprésence de la lumière et du béton,  
ainsi que la volonté d’une représentation  
religieuse parfois cachée. 
En partenariat avec la Paroisse Sainte-Madeleine  
et Saints-Apôtres.

1 h 30

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  devant l’entrée de Notre-Dame du Breuil

Nouveau

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/notre-dame-du-breuil-visite-guidee/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/notre-dame-du-breuil-visite-guidee/
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LE COUVENT DES DOMINICAINES
LES SAMEDIS 2 SEPTEMBRE  
ET 14 OCTOBRE - 15 H

Installé depuis 1276 à côté de la porte fortifiée  
orientale de la ville, le couvent des Dominicaines  
de Sainte-Catherine-de-Sienne a subi les vicissitudes 
de la Révolution française. C’est actuellement  
le seul couvent albigeois encore en activité et qui  
n’a pas oublié sa mission première d’accueil.  
Ainsi, les sœurs nous ouvrent exceptionnellement  
les portes de leurs lieux de vie : les jardins,  
les chapelles… habituellement fermés au public. 
En partenariat avec les sœurs Dominicaines.

1 h 30

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  26 rue de la République

NOTRE-DAME DE LA DRÈCHE,  
UNE SENTINELLE BIENVEILLANTE
LES SAMEDIS 13 MAI ET 9 DÉCEMBRE - 15 H

Lieu de pèlerinage marial depuis le Moyen Âge,  
l’église Notre-Dame de la Drèche, reconstruite au  
XIXe siècle sur le modèle de la cathédrale Sainte-Cécile, 
présente de nombreux trésors que nous vous invitons  
à découvrir : son cycle de peintures dédié à la Vierge,  
son exposition liturgique, son Musée Missionnaire  
du Mato Grosso, sans oublier son carillon manuel,  
composé de 37 cloches, considéré comme l’un des  
plus dynamiques de France.
En partenariat avec les Pères Franciscains de la Drèche.

2 h 00

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Tarifs

Tarif plein 10 € /pers.

Tarif réduit* 9 € /pers.

- 8 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  devant l’entrée de Notre-Dame de la Drèche 
D92A, 81380 Cagnac-les-Mines

Nouveau

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/le-couvent-des-dominicaines-visite-guidee/
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Albi Curio’cité24

Les 
ludiques

CHASSE AU TRÉSOR DANS LA VILLE

  LES MARDIS DU 18 JUILLET AU 22 AOÛT - 10 H 30 

Les enfants doivent être 
obligatoirement accompagnés 
d’un adulte.
*Enfants de 8 à 14 ans.

Chercheurs de butins, à vous de jouer ! Seul ou 
avec votre tribu d’aventuriers, lancez-vous dans 
les rues de la Cité épiscopale, munis d’un carnet 
de route, d’un plan et de vos méninges, afin 
de résoudre les énigmes et retrouver le trésor 
dissimulé. Une manière originale et ludique de 
découvrir l’histoire et le patrimoine albigeois,  
en autonomie mais sous l’œil attentif de votre 
guide, avec récompense et convivialité garanties !  

1 h 30 Tarifs

Tarif plein 10 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

SPÉCIAL «FAMILLE»

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/chasse-au-tresor-dans-la-ville/
https://www.albi-tourisme.fr/agenda/chasse-au-tresor-dans-la-ville/
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1 h 30 Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 6 € /pers.

- 6 ans Gratuit

Les enfants doivent être 
obligatoirement accompagnés 
d’un adulte.
*Enfants de 6 à 14 ans.

UN DÉFI POUR LES AVENTURIERS  
DE LA VILLE ROUGE    

LES MERCREDIS 22 FÉVRIER, 1ER MARS, 26 AVRIL, 3 MAI,  
25 OCTOBRE ET 27 DÉCEMBRE - 10 H 30 //  
LE JEUDI 18 MAI - 10 H 30 //  
LES MERCREDIS DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT - 10 H 30 

SPÉCIAL «FAMILLE»

Envie d'un moment de partage et de découverte  
en famille ? En voici l'occasion ! Petits et grands, 
cette visite ludique et interactive d’Albi vous 
permettra, grâce à votre guide et sa mallette 
remplie d'accessoires (boussole, miroir, jeux  
et autres surprises…) de devenir ou de redevenir 
un véritable explorateur, arpentant les rues de  
la cité albigeoise pour mieux en percer les secrets.

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/un-defi-pour-les-aventuriers-de-la-ville-rouge/
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HALLOWEEN À ALBI : LA MONSTRUEUSE VISITE 
LE SAMEDI 28 OCTOBRE - 17 H 30 ET 20 H 30 //
LE MARDI 31 OCTOBRE - 14 H 30, 17 H 30 ET 20 H 30 

UN NOËL À ALBI  
AVEC PUDDING LE LUTIN 
LE SAMEDI 23 DÉCEMBRE - 14 H 30

À l’heure où des ribambelles d’enfants grimés 
et costumés s’apprêtent à partir à la pêche aux 
bonbons, voilà que s’éveillent sirènes, gargouilles 
et autres créatures mystérieuses, cachées dans les 
recoins de la vieille cité albigeoise. Grands et petits, 
venez donc traquer ces monstres légendaires tapis 
dans l'ombre et découvrir leurs secrets. Seul ou en 
famille, une visite à ne pas manquer !

Le temps d'une visite, laissez-vous emporter par 
l'esprit de Noël... Sous la houlette de Pudding  
le lutin, déambulez à travers ruelles et places d’Albi, 
puis (re)découvrez les traditions de Noël. Pourquoi 
décore-t-on un sapin ? Pourquoi mange-t-on de la 
bûche ? D’où vient la célébration de l’Avent ?  
Petits et grands seront émerveillés par cette visite 
de Noël, bercée de contes et légendes...

1 h 45

1 h 45

Tarifs

Tarif plein 10 € /pers.

Tarif réduit1 8 € /pers.

Forfait famille2 32 € 

- 8 ans Gratuit

Tarifs

Tarif plein 10 € /pers.

Tarif réduit1 8 € /pers.

Forfait famille2 32 € 

- 8 ans Gratuit

1  Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

2  Deux adultes +  deux enfants payants.

1  Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

2  Deux adultes +  deux enfants payants.

Nouveau

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/la-monstrueuse-visite-halloween-a-albi/
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Les 
dans la nature

L’Office de Tourisme d’Albi, en collaboration avec le Service patrimoine végétal  
et environnement de la Ville, vous propose d’explorer des espaces naturels  
en compagnie de paysagistes. Ce programme donne un aperçu du travail mené 
 au quotidien pour l’embellissement de la ville et son engagement en faveur  
d’un développement équilibré et durable. Nous vous invitons à découvrir les différents  
« terrains de jeux » des équipes : les serres, véritable « caverne d’Ali Baba » de plants  
ainsi qu’une partie de l’Échappée Verte. Les plus curieux pourront profiter de conseils 
avisés à mettre en pratique dans leur jardin ! 

Entrée libre - Inscription obligatoire sur albi-tourisme.fr

Sommaire

La Cité épiscopale d’Albi, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, bénéficie d’une reconnaissance 
nationale pour ses actions en faveur de son patrimoine 
végétal et naturel. La biodiversité présente sur son 
territoire constitue en effet un atout précieux qui 
contribue au cadre de vie privilégié des albigeois.  
La Ville d'Albi s’est engagée depuis de nombreuses 
années à préserver et à favoriser la biodiversité sur  
son territoire, démarche qui s'inscrit plus largement 
dans sa politique de protection de l'environnement. 
C’est un travail au quotidien mené par une équipe  
d’une soixantaine d’agents du service patrimoine 
végétal et environnement. Jardiniers, agents d’entretien, 
grimpeurs-élagueurs, entretiennent, fleurissent  
et embellissent plus de 160 hectares d'espaces verts ; 
3700m² de massifs fleuris auxquels  il faut ajouter  
les 10 000m² de massifs de plantes vivaces.

ALBI LA VERTE

http://albi-tourisme.fr
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LES SERRES DU CENTRE  
HORTICOLE DES ISSARDS 
LE MARDI 25 ET JEUDI 27 AVRIL - 10 H 

Vous admirez, en toute saison, les nombreux massifs et espaces naturels dispersés  
dans la ville, entretenus avec passion par les agents du Service patrimoine végétal  
et environnement de la Ville. Mais savez-vous comment ils sont imaginés et créés  
et où sont produits tous ces plants multicolores ? Une visite entre de « bonnes mains 
(vertes !) » dans un lieu habituellement fermé au public où tout est pensé pour le bien  
être des plantes et de la biodiversité, jusque dans les traitements.
Entrée libre - Inscription obligatoire sur albi-tourisme.fr

2 h 00

Nouveau

RENDEZ-VOUS à l’entrée du Centre horticole  
chemin des Serres - Albi

UNE VISITE AU BORD DE L’EAU 
LES MARDIS DU 18 JUILLET AU 29 AOÛT - 10 H  
(EXCEPTÉ LE 15 AOÛT) 

Mettez-vous « au vert », en plein cœur de la ville, 
sur les berges du Tarn. Une visite idéale pour les 
amateurs d’histoires sur l’activité économique en 
lien avec la rivière, la vie des ramasseurs de sable 
ou des bateliers et des gabarriers, mais aussi les 
crues dévastatrices. Photographes amateurs,  
à vos appareils !

2 h 00

Nouveau

RENDEZ-VOUS  place de la Trébaille, à côté de la fontaine

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/les-serres-du-centre-horticole-des-issards/
http://albi-tourisme.fr
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LE PARC ROCHEGUDE,  
UN JARDIN REMARQUABLE 
LES VENDREDIS DU 21 JUILLET AU 25 AOÛT - 10 H

3,7 hectares de fraîcheur, de verdure et de 
romantisme vous attendent lors de cette visite. 
Roseraie, bambouseraie, jardin potager et maison 
d’Henri Paschal de Rochegude, tout est rassemblé 
dans cette visite pour que les amateurs d’histoire, 
de nature, de biodiversité et de photographie 
trouvent leur bonheur. 

2 h 00

Nouveau

RENDEZ-VOUS  devant le portail d’entrée du parc, boulevard Carnot

L’ÉCHAPPÉE VERTE, PROMENONS-NOUS  
DANS LE BOIS DE JARLARD 
JEUDI 25 MAI - 10 H  
Dans le cadre de « La fête de la nature » 

Créée il y a plus de dix ans, l’Échappée verte emprunte une partie du GR 36 et s’allonge 
sur plus de 7 kilomètres le long du Tarn et du ruisseau du Caussels. Quatre sections 
balisées / quatre ambiances dont la dernière partie ouverte depuis 1 an est celle entre  
la rue de Jarlard et la route de Millau. Une balade accompagnée en forêt pour évoquer 
 la biodiversité.
Entrée libre - Inscription obligatoire sur albi-tourisme.fr

2 h 00

Nouveau

RENDEZ-VOUS  devant le cimetière du Caussels,  
14 avenue de Millau

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

Sommaire
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Les 
du siècle de  

Toulouse-Lautrec
Pour célébrer le 100 e anniversaire de l’ouverture du musée Toulouse-Lautrec d’Albi,  
nous vous proposons un programme de visites guidées pour grands et petits, dédiées  
au XIXe siècle.
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Les 
du siècle de  

Toulouse-Lautrec

ALBI AU TEMPS DE TOULOUSE-LAUTREC
LES SAMEDIS 4 MARS, 27 MAI ET 7 OCTOBRE - 15 H

LE QUARTIER DE LA MADELEINE  
À L’ÉPOQUE INDUSTRIELLE
LES SAMEDIS 11 MARS ET 20 MAI - 15 H

Tel un dandy déambulant sur les traces du célèbre 
peintre albigeois, arpentez les ruelles de la Ville 
rouge, « faites le Vigan » et plongez au cœur d’une 
Albi insouciante et moderne, à l’image de ce que 
fut la Belle Époque… 

Situé rive droite du Tarn, cet ancien faubourg, 
autrefois connu sous le nom de « Bout du Pont », 
deviendra un dynamique quartier ouvrier, typique 
de l'ère industrielle. En témoignent la gare  
ou les anciennes usines dont la Verrerie d’Albi, 
fondée par Jean Jaurès. Un aménagement urbain 
révélateur des enjeux économiques et sociaux  
de cette époque.

1 h 30

1 h 30

Tarifs
Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

Tarifs
Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

RENDEZ-VOUS  devant la gare de la Madeleine  
(place de la Résistance). Retour au même endroit 

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/albi-au-temps-de-toulouse-lautrec/
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ALBI EN COMPAGNIE  
D’UNE STAR DU CAFÉ-CONCERT
LES SAMEDIS 17 JUIN ET 30 SEPTEMBRE - 15 H

Yvette Guilbert, la star de la scène parisienne,  
vient agiter Albi ! Amie et effigie d’Henri de 
Toulouse-Lautrec, « la Diseuse Fin de Siècle » 
arpente frénétiquement les rues de la ville 
à la recherche du peintre. Mais quel chahut  
l'anime donc ainsi ? Redécouvrez Henri et sa ville 
natale à travers les yeux de la longue dame aux 
gants noirs…

1 h 30

Tarifs
Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 8 ans Gratuit

* Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

QUAND LES INVENTIONS DU XIXe SIÈCLE  
INSPIRENT TOULOUSE-LAUTREC
LES SAMEDIS 29 AVRIL, 6 MAI ET 21 OCTOBRE - 10 H 30

Entre vélo, photo et litho, le siècle d'Henri de 
Toulouse-Lautrec fourmille d'inventions !  
Viens découvrir comment le peintre albigeois  
s'est passionné pour les nouvelles technologies  
de son époque qui occupent aujourd'hui encore 
notre quotidien. Petits et grands, défis et devinettes 
vous attendent. Partez explorer la cité en remontant 
le temps en compagnie de cet atypique génie  
des pinceaux qui, pour sûr, avait de la suite dans  
les idées et des innovations plein les crayons !  

1 h 30
Tarifs
Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 6 € /pers.

- 6 ans Gratuit

Les enfants doivent être 
obligatoirement accompagnés 
d’un adulte. 
* Enfants de 6 à 14 ans.

SPÉCIAL «FAMILLE»

Nouveau

Sommaire
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ALBI PREND VIE : CLUEDO URBAIN THÉÂTRALISÉ
LES VENDREDIS 21 JUILLET ET 4 AOÛT - 21 H // 
LE SAMEDI 21 OCTOBRE - 17 H 

En cette fin de XIXe siècle, la cité albigeoise  
se prépare à accueillir une grande exposition 
dédiée aux œuvres de l’enfant du pays, Henri  
de Toulouse-Lautrec. L’événement est de taille,  
très attendu et promet du beau monde, mais  
fait-il l’unanimité ? Aux dernières lueurs du jour, 
plongez au cœur de l’Albi « Belle Époque »  
et venez résoudre l’enquête d’un Cluedo grandeur 
nature imaginé par les guides de l’AGIT. 
Renseignements :  
contact@lesguidesdutarn.com
Réservation obligatoire (places limitées) :  
www.lesguidesdutarn.com

2 h 00

Tarifs
Tarif plein 14 € /pers.

Tarif réduit1 11 € /pers.

Tarif Famille2 44 € 

- 8 ans Gratuit

1  Albi City Pass, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de 8 à 14 ans.

2  Deux adultes + deux enfants payants.

RENDEZ-VOUS  20 minutes avant l’horaire indiqué :  
Place Sainte-Cécile, devant le portail d’entrée du musée  
Toulouse-Lautrec (Palais de la Berbie)

Sommaire

https://www.albi-tourisme.fr/agenda/albi-prend-vie-cluedo-nocturne-theatralise/
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La Cathédrale  
Sainte-Cécile, une  
sacrée  !

DÉCOUVERTE  
EN 4 ACTES AU CHOIX
LE FABULEUX BESTIAIRE  
DE SAINTE-CÉCILE

LES CHAPELLES DE SAINTE-CÉCILE

SAINTE-CÉCILE, VICTIME DE LA MODE ?

LES PEINTURES DE SAINTE-CÉCILE 
À LA LOUPE

Elle est un point de repère indéniable dans la ville, 
de jour comme de nuit, depuis des siècles et elle 
recèle des trésors, des détails parfois étonnants 
que vous n’avez pas encore décelés ou appris à 
décoder… 
Pour en savoir plus sur ce monument, nous vous 
proposons une découverte en 4 actes !

Visite en partenariat avec l’ACSA.

Tarifs

Tarif plein 10 € /pers.

Tarif étudiant 9 € /pers.

Tarif réduit* 6 € /pers.

- 8 ans Gratuit

 
SOUS LE BALDAQUIN 
DE LA CATHÉDRALE 
SAINTE-CÉCILE

RENDEZ-VOUS 

*  Albi City Pass, enfants de 8 à 14 ans, 
demandeurs d’emploi.

NOUVEAU :  
Pour apprécier le moindre 
détail caché, voire invisible, 
mais aussi pour éviter les 
torticolis, n’oubliez pas vos 
jumelles et votre miroir 
(pour ceux qui n’en ont pas, 
prêt sur demande).

Sommaire
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LES CHAPELLES DE SAINTE-CÉCILE 
LE SAMEDI 11 NOVEMBRE - 15 H  

LE FABULEUX BESTIAIRE DE SAINTE-CÉCILE 
LE SAMEDI 4 NOVEMBRE - 15 H

La cathédrale fourmille d’animaux peints ou sculptés, fruits du talent des artistes 
qui y ont œuvré. À moins qu’ils ne sortent tout droit de leur imagination fertile, 
fortement inspirée par les bestiaires médiévaux, les motifs venus d’orient et 
l’observation de Mère Nature. Mais parfois, certaines figures animales sont bien 
difficiles à déceler, voire à décrypter. Entre jeux de cache-cache, symboles et fables, 
saurez-vous les identifier ?

Faisant partie intégrante de l’architecture et du décor foisonnant de Sainte-Cécile, 
les chapelles de la cathédrale se découvrent au gré de vos déambulations… 
Souvent méconnues, elles regorgent pourtant d’anecdotes en lien avec leur 
édification, leur décor ou leur réfection, mais aussi d’un riche mobilier, le tout 
méritant le détour ! 

1 h 30

1 h 30

Sommaire
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SAINTE-CÉCILE, VICTIME DE LA MODE ?
LE SAMEDI 18 NOVEMBRE - 15 H  

LES PEINTURES DE SAINTE-CÉCILE  
À LA LOUPE
LE SAMEDI 25 NOVEMBRE - 15 H

Pour la collection printemps  / été / automne 2023, coup de projecteur sur les costumes  
des sculptures de la cathédrale Sainte-Cécile ! À l'occasion d'un défilé de mode inédit  
« fin Moyen Âge / début Renaissance », seront mis en lumière les atours, accessoires  
et coiffes des statues ornant la clôture du chœur. Grâce à cette visite sur-mesure, 
 vous découvrirez ainsi comment l’habit fait le personnage ! 

Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale entièrement peinte en Europe, à l'instar  
de celle de Parme en Italie… En témoignent ses murs et sa voûte recouverts de fresques, 
détrempe et ornements en trompe-l’œil. Mais comment s’y retrouver dans toute cette  
opulence picturale ? À l’aide de loupes et de miroirs, laissez-vous guider entre enfer  
et paradis, traquez anges et démons, prophètes et apôtres, vertus et péchés capitaux,  
motifs végétaux et géométriques. L’œil aux aguets, embarquez pour un voyage coloré,  
au fil du pinceau.

1 h 30

1 h 30

Les 
décalées
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Les 
décalées

PROMENADE AVEC  
MADAME DE LAPÉROUSE :  
ALBI AU SIÈCLE  
DES LUMIÈRES 
LES 19 ET 26 FÉVRIER,  
16 ET 23 AVRIL 13 ET 28 MAI, 10 JUIN,  
9 ET 28 JUILLET, 7 ET 19 AOÛT,  
ET LE 24 SEPTEMBRE - 10 H 30 // 
LE 7 AVRIL - 14 H 30 //  
LES 12 FÉVRIER, 18 MARS, 19 JUILLET  
ET 17 SEPTEMBRE - 15 H 
Visite pour adultes et enfants à partir de 8 ans

Albi, 1786, quelques temps avant la Révolution :  
Madame de Lapérouse s'ennuie beaucoup depuis 
que son mari, le célèbre navigateur albigeois,  
a été envoyé explorer le Pacifique. Elle se fait une 
joie de vous faire découvrir sa ville en vous narrant 
sa rencontre avec son mari, ainsi que la vie à Albi 
sous Louis XVI. Une visite originale, immersive  
et théâtralisée, menée en costume d'époque. 
En partenariat avec Epok’Tour. 

1 h 30 Tarifs

Tarif plein 15 € /pers.

Tarif étudiants 10 € /pers.

13 à 17 ans 7 € /pers.

8 à 12 ans 5 € /pers.

- 8 ans Gratuit
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ALBI AU TEMPS DES CATHÉDRALES 
LES 10 AVRIL, 20 MAI, 24 JUIN, 14 AOÛT  
ET 10 SEPTEMBRE - 10 H 30 // 
LE 15 JUILLET - 14 H 30 //
LES 1ER ET 29 AVRIL, 7 MAI, 16 SEPTEMBRE  
ET 28 DÉCEMBRE - 15 H // 
LES 26 JUILLET, 2 ET 23 AOÛT - 18 H 
Visite pour adultes et enfants à partir de 7 ans

Nous sommes en l'an de grâce 1390, et les Anglais 
sont aux portes de l'Albigeois. Suivez Perette, un 
espiègle personnage en costume tout droit sorti 
d'un livre d'histoire, et vous découvrirez la ville 
telle qu'elle l'était au XIVe siècle : la cathédrale 
encore en chantier, le palais du tout-puissant 
évêque d'Albi, les quartiers les plus animés de 
l'époque, la vie quotidienne des habitants... Une 
visite immersive pour petits et grands, albigeois 
ou visiteurs de passage. À ne pas manquer !
À noter : la visite ne comprend pas l'intérieur  
de la cathédrale. 
En partenariat avec Epok’Tour. 

1 h 30

Tarifs
Tarif plein 15 €/pers.

Tarif étudiants 10 € /pers.

13 à 17 ans 7 € /pers.

7 à 12 ans 5 € /pers.

- 7 ans Gratuit

Nouveau
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MONSTRUEUSES NOCTURNES D’ALBY 
LES LUNDIS ET VENDREDIS DU 17 JUILLET AU 25 AOÛT - 20 H 45 
(SAUF LES 21 JUILLET ET 4 AOÛT)

À l'heure où les honnêtes gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville rouge pour rejoindre 
leurs pénates, Albi s'endort... mais pas tout à 
fait... Sirènes, gargouilles et autres créatures 
mystérieuses, cachées dans la pierre et la brique 
de la vieille cité, s'éveillent. Oyez grands et petits, 
venez céans découvrir ces monstres légendaires 
tapis dans l'ombre, leurs symboles et leurs 
secrets. Seul ou en famille, une visite à ne pas 
manquer !

1 h 45

1  Albi City Pass, enfants de 8 à 14 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi.

2 2 adultes + 2 enfants payants.

Tarifs

Tarif plein 10 € /pers.

Tarif réduit1 8 € /pers.

Forfait famille2 32 € 

- 8 ans Gratuit
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CRIMES ET FAITS DIVERS À ALBI 
LES MARDIS DU 18 JUILLET AU 22 AOÛT - 18 H  
( EXCEPTÉ LE 15 AOÛT ) 
Visite pour adultes et jeunes à partir de 16 ans 

Plongez dans l’histoire truculente et sordide 
de la ville d'Albi ! Meurtres, larcins, univers 
carcéral, justice… Découvrez les anecdotes et 
les évènements qui ont défrayé la chronique au 
Moyen Âge et ceux qui ont fait la une des journaux 
en des temps plus récents. 

1 h 30

* Albi City Pass, étudiants, 
demandeurs d’emploi.

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

L’INCROYABLE MISS GRUMPY 
LES SAMEDIS 24 JUIN ET 23 SEPTEMBRE - 15 H
Visite pour adultes et enfants à partir de 8 ans

Miss Grumpy… ce nom ne vous dit rien ? 
C’est une conférencière tout terrain, pur produit 
anglais directement importé de Leamington Spa. 
Personnage fantaisiste, elle en a sous le chapeau 
et ses bas de contention en ont vu d’autres. 
Suivez-la dans le centre historique d’Albi, dans 
une visite pleine de surprises et de joyeuses 
bizarreries !

1 h 30

*  Étudiants, enfants à partir de 12 ans.

Tarifs

Tarif plein 12 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

- 12 ans Gratuit
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JUPONS, FROUFROUS ET MAISONS CLOSES 
LES JEUDIS DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT - 18 H 
Visite pour adultes et jeunes à partir de 16 ans

Albi, sa cité épiscopale… Mais pas que…  
Venez découvrir l’Albi canaille ! Arpentez les divers 
quartiers de « petite vertu » et apprenez-en un peu 
plus sur l’histoire de la prostitution, du Moyen Âge 
à nos jours. Entre Histoire et détails croustillants, 
suivez le guide qui, pour l’occasion, sortira sa 
tenue de scène !

1 h 30

*  Albi City Pass, étudiants, 
demandeurs d’emploi.

Tarifs

Tarif plein 9 € /pers.

Tarif réduit* 8 € /pers.

Sommaire
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Les 
gourmandes

BALADE TOUT CHOCO 
LES MERCREDIS 12 ET 19 AVRIL - 16 H

Une balade gourmande « Tout choco » spéciale 
Pâques pour les plus jeunes ! Flânerie ludique  
et gourmande dans les rues d’Albi à la découverte 
d’artisans chocolatiers et autres gourmandises 
chocolatées. Jeux, devinettes, traditions, 
dégustations et surprises au programme ! 
À noter : pensez à signaler toute allergie 
alimentaire lors de la réservation.

1 h 30

* Enfants de 3 à 12 ans.

Tarifs

Tarif plein 24 € /pers.

Tarif réduit* 12 € /pers.

- 3 ans Gratuit

Sommaire
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GOÛT’APÉRO 
LES MARDIS DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT - 17 H

La formule idéale qui combine le goûter et 
l’apéritif ! Que ce soit en famille ou en « afterwork »,  
rejoignez cette balade estivale et déambulez 
dans le centre-ville d’Albi pour des dégustations 
sucrées / salées, dépaysantes et rafraîchissantes ! 
Terminez en beauté dans un lieu tenu secret pour 
« l’apéro time » (portions découverte, ne remplace 
pas un repas complet).
À noter : pensez à signaler toute allergie 
alimentaire lors de la réservation.

2 h 30

* Enfants de 6 à 12 ans.

Tarifs

Tarif plein 32 € /pers.

Tarif réduit* 15 € /pers.

- 6 ans Gratuit

BALADE GOURMANDE EN ATTENDANT NOËL 
LES MERCREDI 13 ET SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 17 H

En attendant Noël, que diriez-vous de parcourir, 
en début de soirée, les rues scintillantes de la ville 
tout en succombant à la gourmandise ?  
Nous vous proposons un tour du monde express  
– sans quitter Albi – pour découvrir les traditions 
de Noël d’ici et d’ailleurs avec un guide- 
conférencier suivi d’une balade gourmande 
sucrée / salée avec pour point d’orgue, une vue 
imprenable sur la ville illuminée ! 
À noter : pensez à signaler toute allergie 
alimentaire lors de la réservation.

3 h 00

* Enfants de 3 à 12 ans.

Tarifs

Tarif plein 36 € /pers.

Tarif réduit* 16 € /pers.

- 3 ans Gratuit
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BALADE-NATURE PRINTANIÈRE  
À AMBIALET   
LES MARDIS 25 AVRIL ET 2 MAI - 9 H 30 

Bastien, animateur nature à l’Office de Tourisme 
vous emmène à la découverte de la biodiversité 
locale (faune et flore) sur un parcours de 4 km entre 
rivière, landes et plateaux schisteux.
Chaussures de marche fortement conseillées. 

2 h 00

Tarifs

Tarif plein 5 € /pers.

- 18 ans Gratuit

Les   
de la vallée  

du Tarn
En partenariat avec 
l’Office de Tourisme 
Vallée du Tarn et Monts 
de l’Albigeois et l’AGIT, 
dans le cadre de la 
collection Grands Sites 
Occitanie Sud de France.

Chaussures de marche fortement 
conseillées pour toutes les visites.

ALBI
VALLÉE DU TARN

 

BILLETTERIE :  
OFFICE DE TOURISME VALLÉE DU TARN  
ET MONTS DE L’ALBIGEOIS  
05 63 55 39 14 OU 07 88 40 23 08  
ACCUEIL.TOURISME@VALLEEDUTARN.FR
WWW.VALLEEDUTARN-TOURISME.COM

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
(PLACES LIMITÉES) POSSIBLE 
JUSQU’À LA VEILLE DE LA VISITE

RENDEZ-VOUS  devant l’Office de 
Tourisme d’Ambialet (centre village)

Nouveau
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Arbre magique, rocher à géant, Vierge protectrice,  
Drac ou Tartaran… Sauras-tu les débusquer  
et les laisser te guider dans ta quête du trésor  
de la presqu’île ? Explore les légendes et l’histoire 
d’Ambialet tout en t’amusant, grâce à cette chasse  
au trésor qui t’en révélera tous les secrets…  
Lots à gagner !
Chaussures de marche fortement conseillées. 
Chasse au trésor annulée en cas de pluie, pour raison  
de sécurité : le schiste mouillé, ça glisse ! 

Les enfants doivent être 
obligatoirement accompagnés 
d’un adulte. 

CHASSE AU TRÉSOR À AMBIALET  
LES MERCREDIS 26 AVRIL, 3 MAI, 25 OCTOBRE  
ET 1ER NOVEMBRE - 14 H 30 //
LES MERCREDIS DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT - 10H

1 h 30

Tarifs

Tarif plein 7 € /pers.

6 à 18 ans 5 € /pers.

- 6 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  devant l’Office de 
Tourisme d’Ambialet (centre village)

Jeu adapté à partir de 6 ansSPÉCIAL «FAMILLE»

Sommaire
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BALADE DÉCOUVERTE SUR LES TRACES 
DES LOUTRES ET CASTORS EN VALLÉE DU TARN
LES LUNDIS 17 ET 24 JUILLET, 7 ET 14 AOÛT - 18 H

Une balade ludique et pédagogique au cœur  
de l’Espace Naturel Sensible de la Vallée du Tarn,  
à Trébas-les-Bains. Au cœur d’un espace naturel, 
Bastien, animateur nature à l’Office de Tourisme, 
vous emmène sur les traces et indices de ces petits 
animaux qui ont recolonisé la rivière Tarn depuis 
les années 2000 et vous présente leur environnement 
naturel. 

Chaussures de marche fortement conseillées.

2 h 00

Tarifs

Tarif plein 7 € /pers.

10 à 18 ans 5 € /pers.

- 10 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  devant l’Office de Tourisme de Trébas

Albi Curio’cité46

SPÉCIAL «FAMILLE»  Visite pour adultes et enfants à partir de 6 ans 

Sommaire
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LES FLÂNERIES NOCTURNES  
D’AMBIALET  
LES JEUDIS 27 JUILLET ET 10 AOÛT - 20 H 45 

Sous la houlette d’un singulier personnage, arpentez 
les ruelles tortueuses de la ville basse et plongez 
dans le passé d’Ambialet, ancien fief des vicomtes 
Trencavel. Vous découvrirez alors des endroits 
mystérieux et privilégiés, accessibles seulement  
à la nuit tombée : les abords de l’église Saint-Gilles  
du XIe siècle, surplombant la rivière et ceux du barrage, 
vus sous un autre angle. Entre histoire(s) et légendes, 
laissez-vous conter, au crépuscule, la magie et la 
beauté de ce lieu intemporel et atypique.

1 h 45

Tarifs

Tarif plein 8 € /pers.

10 à 18 ans 5 € /pers.

- 10 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  15 minutes avant le départ :  
devant l’Office de Tourisme d’Ambialet (centre village) 

AMBIALET, CITÉ DE ROC ET D’EAU  
LES JEUDIS DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT - 10 H 

Arpentez la presqu’île d’Ambialet, site unique  
et insolite, lové dans un méandre du Tarn ! Cet ancien 
« Castelas » médiéval, actuellement labellisé « petite 
cité de caractère », vaut vraiment le détour. Déambulez 
entre nature préservée et richesses patrimoniales :  
son prieuré, ses églises romanes, son barrage ainsi  
que les alentours de sa centrale hydroélectrique.  

2 h 00

Tarifs

Tarif plein 7 € /pers.

10 à 18 ans 5 € /pers.

- 10 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  devant l’Office  
de Tourisme d’Ambialet (centre village) 

Nouveau
SPÉCIAL «FAMILLE»
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VISITE-DÉCOUVERTE  
DES ÉOLIENNES D’ASSAC  
LES JEUDIS 27 JUILLET ET 24 AOÛT - 11 H 

Découverte du fonctionnement du parc éolien sur 
 les hauteurs d’Assac ou comment l’énergie cinétique  
se transforme en énergie électrique. 
En partenariat avec le groupe CGN Europe Energy   
et la Mairie d’Assac.

40 min

RENDEZ-VOUS  devant la mairie d’Assac  
puis 20 minutes de marche pour arriver sur le site

BALADE-NATURE AUTOMNALE À MIOLLES  
LES MARDIS 24 ET 31 OCTOBRE - 9 H 30

Bastien, animateur nature à l’Office de Tourisme vous 
emmène à la découverte de la biodiversité locale 
(faune et flore) en terminant par la découverte des 
statuts menhirs, l’église Sainte-Radegonde et une 
dégustation des produits des vergers, sur un parcours 
de 4 km. 

2 h 00

Tarifs

Tarif plein 5 € /pers.

- 18 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS   
devant l’église de Miolles

Nouveau

Nouveau

Tarifs
Visite gratuite. 
Dans la limite des places 
disponibles
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ENTRE FRESQUES ET BOISERIES,  
DEUX ÉGLISES ATYPIQUES 
DES MONTS D’ALBAN  
LES VENDREDIS DU 21 JUILLET AU 25 AOÛT - 10 H 30 

L’église Notre-Dame d’Alban, véritable bible illustrée, 
abrite l’un des décors peints les plus aboutis du 
célèbre fresquiste Nicolaï Greschny. Celle de Lacalm, 
située sur la commune du Fraysse et dédiée à 
Saint Jean, présente, quant à elle, un ensemble 
remarquable de boiseries sculptées par Pierre Paul 
Laclau et classées aux Monuments Historiques depuis 
1959.  
Laissez-vous enchanter par cet exceptionnel 
patrimoine religieux en Vallée du Tarn.
En partenariat avec les mairies d’Alban et du Fraysse. 

2 h 00

Tarifs

Tarif plein 8 €/ pers.

10 à 18 ans 5 € /pers.

- 10 ans Gratuit

RENDEZ-VOUS  devant l’Eglise d’Alban.  
Trajet : 15 minutes en voiture entre les deux églises 

Nouveau
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Les visites
sandwich

Un concept de découverte adapté  
à vos emplois du temps surchargés !  
Un jour par mois, dédiez 30 minutes 
de votre pause déjeuner à une 
visite guidée express d’un site, 
d’un monument ou d’un élément 
du patrimoine dont on a oublié 
l’histoire…  
Les connaissez-vous vraiment ?  
C’est parti pour une découverte  
30 minutes chrono ! 

12 h 45 > 13 h 15

3 € / visite

Sommaire
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01

02

MARDI 24 JANVIER 

MARDI 14 FÉVRIER 

LE CLOÎTRE SAINT-SALVI
Qui n’a pas profité un jour de cet îlot de verdure au 
fleurissement délicat au cœur du centre historique, 
pour faire une pause, seul ou accompagné… 
Mais connaissez-vous l’histoire de cet écrin, de sa 
construction, de sa mutilation et de la vie de ses 
occupants au cours des siècles ?

LE PALAIS DE LA BERBIE
Résidence des évêques au Moyen Âge, puis muséum 
d’histoire naturelle et d’antiquités, il est devenu  
il y a un siècle, l’écrin des œuvres du peintre albigeois 
Henri de Toulouse-Lautrec. Son architecture militaire 
aux lignes vertigineuses interpelle…

RENDEZ-VOUS  au cloître Saint-Salvi, en bas  
des marches, rue Sainte-Cécile

RENDEZ-VOUS  devant la grille du Palais  
de la Berbie, place Sainte-Cécile

Sommaire
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03

04

MARDI 7 MARS 

MARDI 4 AVRIL 

L’ARC DE TRIOMPHE
Installé sur le comblement du fossé du Bondidou,  
en bordure des anciens remparts, le monument  
aux Morts d’Albi fait partie du paysage de la ville.  
Mais savez-vous qui a été à l’initiative de ce projet  
de « monument simple et grandiose » ?

LA STATUE DE JEANNE D’ARC 
On croise son effigie dans de nombreuses villes 
françaises et vous l’avez sans-doute remarquée, 
posant fièrement sur l’un des plus importants 
carrefours d’Albi. Pourquoi et qui a décidé de  
sa construction ? On vous explique tout ! 

RENDEZ-VOUS   
devant l’Arc de triomphe, boulevard Sibille

RENDEZ-VOUS  sur le trottoir, devant  
la première vitrine de la pharmacie Réveillon, 
avenue Général Leclerc

Sommaire
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05MARDI 2 MAI 

LA STATUE DE LAPÉROUSE 
Installée à l’extrémité du parking du Jardin National 
en 1884, la statue du célèbre navigateur albigeois 
a récemment profité, après bien des péripéties, 
d’une cure de jouvence pour retrouver son faste 
d’autrefois…

RENDEZ-VOUS  au pied de la statue,  
parking Jardin National

06MARDI 6 JUIN 

L’HÔTEL DE LA CAISSE D’ÉPARGNE
Situé place Jean Jaurès, anciennement place  
du Manège, ce bâtiment d’inspiration renaissance  
« en impose ». L’occasion d’évoquer l’origine  
de sa construction et l’histoire du quartier alentour !

RENDEZ-VOUS  devant la Caisse d’Épargne
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07

08

MARDI 12 SEPTEMBRE 

MARDI 3 OCTOBRE 

LE PONT ITIÉ
Saviez-vous qu’entre le Pont-Neuf et la rue Édouard 
Branly, un pont enjambait le Caussels jusqu’en 1980 ?  
Entre initiative personnelle, malfaçons et destruction 
prémédité, découvrez l’histoire courte mais 
mouvementée de cet ouvrage.

LE PONT DE LA RÉPUBLIQUE  
ET LA PLACE DU CALVAIRE 
Véritable lien ente la cité et le quartier du Castelviel, 
il enjambe le ruisseau du Bondidou. Élevé en 1849,  
il offre un panorama exceptionnel sur le vaisseau  
de la cathédrale.

RENDEZ-VOUS  à côté du monument aux Morts, 
esplanade des Partisans

RENDEZ-VOUS  devant la fontaine murale,  
place du Château
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10

09

MARDI 5 DÉCEMBRE 

MARDI 7 NOVEMBRE 

LE QUARTIER DES CORDELIERS
Les transformations du quartier des Cordeliers,  
trait d’union entre le centre universitaire et les 
quartiers historiques, en ont fait un lieu de vie 
culturelle incontournable. Une visite entre passé  
et présent, ou comment une ancienne prison du XIXe  
siècle a été remplacée par un théâtre à l’architecture 
contemporaine. 

LE GRAND ORGUE  
DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE 
Installé au-dessus du Jugement Dernier, face  
à l’assemblée, il surprend par ses dimensions  
hors du commun. Classé Monument Historique,  
cet instrument unique a vu passer, depuis le XVIIIe 
siècle, de nombreux facteurs d’orgues, attentifs  
à son entretien et à ses restaurations.

RENDEZ-VOUS  devant l’entrée principale  
du Grand Théâtre des Cordeliers

RENDEZ-VOUS  en haut des marches de la 
cathédrale Sainte-Cécile, sous le baldaquin

Sommaire
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Les Happy Time  
de l’Office de Tourisme

Des instants conviviaux à partager avec des acteurs 
locaux à la Boutique de l’Office de Tourisme d’Albi :  

artisans, artistes, producteurs… tous partenaires  
de l’Office de Tourisme d’Albi. Des rencontres ludiques, 
gourmandes, riches en savoir-faire, fort appréciées par 

les petits et les grands pour découvrir spécialités locales, 
créations artistiques et autres productions artisanales !

RENDEZ-VOUS 
OFFICE DE TOURISME  
42 RUE MARIÈS, ALBI

Albi Curio’cité56 Sommaire
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AFTERWORK VIN  
ET CHOCOLAT ! 
Un accord « mets et vins » à découvrir  
ou redécouvrir. Les artisans-chocolatiers  
et producteurs gaillacois de la Boutique  
de l’Office de Tourisme vous donneront  
les clés pour choisir le meilleur mariage  
vin et chocolat. 

17 h 00 > 19 h 00Jeudi  
20 avril 

AMBIANCE  
CARNAVAL  
À l’heure où la ville s’appète à accueillir le 
Carnaval, choisissez votre atelier confection !  
•  Bricolage pour les plus petits de  4 à 14 ans 

(présence d’un adulte obligatoire) :  
crée ton masque et dévoile ton humeur  
et ta personnalité du jour ! 

•  Et pour les grands : « gourmandise quand 
tu nous tiens ! », venez découvrir les ateliers 
confiseries et chocolats proposés par nos 
artisans passionnés. 

À ne pas manquer : de 15  h à 15 h 30,  
venez à la rencontre de la Reine du Carnaval,  
pour une séance de dédicace !
Opération en partenariat avec l’association  
du Carnaval d’Albi.

14 h 00 > 17 h 00Samedi  
25 février 

Sommaire
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L’ART DU PASTEL 

AFTERWORK « DES 
IDÉES-CADEAUX  
PAR MILLIERS » 

LES ROMANS  
ALBIGEOIS 

Dans le cadre de la Nuit Pastel, découvrez 
l’histoire incroyable de cette plante tinctoriale 
au travers de ses différentes utilisations :  
art, cosmétique, teinture…

Des artisans, créateurs, producteurs 
investissent l’Office de Tourisme et sa 
boutique le temps d’une soirée, pour vous 
proposer encore plus d’idées cadeaux ! 
Un moment convivial à partager en famille 
ou entre amis ! Dégustations de spécialités 
locales garanties. 

Ils sont albigeois ou écrivent sur notre  
si précieuse ville… Venez à la rencontre  
de ces auteurs, de leur univers, de leur  
histoire et profitez de leur présence pour  
faire dédicacer votre livre / vos achats. 

18 h 00 > 21 h 00

17 h 00 > 19 h 00

16 h 00 > 18 h 00

Samedi  
3 juin 

Jeudi  
7 décembre 

Mercredi  
21 octobre 

Sommaire
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Immatriculation par ATOUT France au registre des opérateurs de voyage et séjour au N° IM081100010. 
L’assurance de responsabilité civile est souscrite auprès de AXA assurances :  

56, rue de la victoire - 75 308 Paris Cedex 09. La garantie financière est apportée par l’APS.



Office de Tourisme
42 rue Mariès 81000 Albi, France

T +33 (0)5 63 36 36 00
www.albi-tourisme.fr
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