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De nouveaux locaux pour l'Office de
Tourisme
Depuis le 26 avril, l'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille dans ses
nouveaux locaux situés au 42 rue Mariès, face à la cathédrale Sainte-Cécile
et au coeur des rues piétonnes du centre historique. Un nouvel espace
d'information, une immersion numérique dans la destination, une boutique
"vitrine des savoir-faire locaux" et des bons plans à tester !
Rendez nous visite !

INTEMPOREL

Visite en petit train
Le petit train touristique d'Albi a
repris ses rotations et vous emmène
pour une boucle de 45 minutes. Des
commentaires sont diffusés à bord
en 4 langues, grâce à des casques
individuels pour un meilleur confort.
En savoir plus

EXPOSITION

D'or et de lumière :
quand lettres et lettrines
s'animent
La Médiathèque Amalric vous
recommande sa nouvelle exposition
de lettrines enluminées et gravées
reprenant des motifs floraux,
personnages ou symboles, du Moyen
Age au XXe siècle. Accès libre Prochaine visite guidée le samedi 26
mai à 15h

A découvrir jusqu'au 30 juin

ALBI CENTRE D'EXCURSIONS

EXCEPTIONNEL !

3 000 campings-caristes

Talents albigeois

se réunissent à Albi du 18 au 20 mai
à l'initiative de Camping Car
magazine pour une semaine de
découvertes, visites programmées et

Découvrez le savoir-faire de notre
territoire avec nos artisans à travers
le 1er volet d'une collection avec 10
premiers films. "l'Esprit de la

animations à Albi et dans le Tarn. Un
rendez-vous annuel très prisé par les

main" se veut comme une signature
de l'identité d'Albi. Une belle mise en

camping-caristes.

valeur !

En savoir plus

A découvrir

L'EVENEMENT ALBIGEOIS

ZOOM SUR

La Nuit pastel et ses
déambulations nocturnes

Le top des visites...

à partir de 19h, le centre historique
s'anime de part et en part du tarn.
30 rendez-vous gratuits :
concerts, lectures, chorales, art.
Suivez le chemin lumineux et laissez
place au rêve !

... et une pause gourmande vous
sont proposés avec la formule Albi
pass journée. Billets prépayés et
coupe-file pour visiter les deux sites
incontournables, cathédrale et
musée Toulouse-Lautrec....
A réserver

Programmez votre soirée

Découvrez les prochains événements à Albi
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