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À LA UNE

Finale du Championnat de France
Superbike
Depuis de nombreuses années la plus haute catégorie de motos de vitesse
en France a pris ses habitudes à Albi.
Le championnat de France de Superbike est de retour les 22 et 23
septembre prochains sur le tracé d’Albi pour sa finale 2018. Ce
championnat représente l’élite de la discipline Moto, ce sont pas moins de 7
disciplines et plus de 150 motos qui s’affronteront sur les courbes et lignes
droites du circuit pour le plus grand plaisir des petits et grands.
Le plus grand événement moto national sera bien accueilli au Circuit
d'Albi !
C'est un événement à partager en famille, gratuit pour les moins de 16
ans accompagnés d’un adulte, village exposants, jeux gonflables et piste de
mini moto gratuite pour les kids.
Réservez vos billets

VIDEO DU MOIS

COUP DE COEUR

Il était un couple à Albi...

Yu-ichi Inoue au MTL

Il était un couple - French

L'automne au mTL dans le cadre

Lovers&Trotters était à Albi et la
vidéo que vous allez voir résume
parfaitement ce que vous pouvez

de la saison ''Japonismes 2018''
résonnance des âmes, le mTL
accueille Yu-ichi Inoue (1916-1985).

découvrir chez nous.

Le calligraphe est l’un des
représentants les plus créatifs de
l’avant-garde artistique du Japon de

Si vous souhaitez revivre leur
expérience, la journée clé en main
est faîte pour vous !

l’après-guerre.
A découvrir lors de votre prochaine
visite !
▶ A partir du 29 septembre au 17
décembre 2018

Visionnez

Visitez

ZOOM SUR

JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE

Dans le cadre d'Albi
Dans notre dernière news, nous vous
parlions de notre cadre photo
Destination Albi (éditions limitées),
"encadrez" vos plus belles photos de
vacances à Albi et partagez vos
coups de coeur
. Le jeu de l'été sur nos réseaux
sociaux bat son plein... découvrez les
photos !
Appréciez

Les 15 et 16 septembre, l'art du
partage est à l'honneur cette année.
(Re)découvrez votre patrimoine !
Pousser la porte de lieux inconnus,
se laisser surprendre en suivant nos
guides... Découvrez le programme
2018 des Journées Européennes du
Patrimoine !
Visitez

Découvrez les prochains événements à Albi
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