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Albi une destination où l'on aime (re)revenir. A 1h de Toulouse, Albi est un écrin de richesses
architecturales, muséales, de rues pittoresques.
Albi et sa cité épiscopale ne laissent pas indifférents. Que l’on soit visiteur ou albigeois, l’émotion est
vive et toujours intacte, même si ce n'est plus la première visite. Le vaisseau de briques rouges de la
cathédrale Sainte-Cécile, posé sur les rives du Tarn est une image indissociable et familière de l’identité
de notre ville. Pépite patrimoniale, Albi permet de se connecter naturellement à l’Histoire, de ressentir
ses vibrations

Contact : Téléphone : 05 63 36 36 00 Site web : https://www.albi-tourisme.fr/
Période d'ouverture : Toute l'année.
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Office de tourisme

2

Place Sainte-Cécile
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Place de la trébaille
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Place du Château
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Porte Principale

6

Résidence le Castelnau
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Collégiale Saint-Salvi
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Place du Palais
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Place du Patus Cremat

10

Jardin National
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Marché
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Vue panoramique sur le Tarn
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Vue panoramique sur la Cité Episcopale
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Pont Vieux
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