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Albi au coeur de vos prochaines vacances !
Merci à Florent de cette nouvelle vue sur la Cité épiscopale" d'Albi !
Bientôt 10 000 partages de vos plus beaux clichés sur Albi #albitourisme
Les guides conférencier partagent leur passion pour Albi. La Cité
épiscopale, les hôtels particuliers, rallye gourmand, le quartier de la
cathédrale... des guides passionnés vous apportent leur connaissance sur
ces différents sujets du patrimoine albigeois. Découvrez les prochains
rendez-vous !
Réserver vos billets

COUP DE COEUR

ZOOM SUR

Carolyn Carlson, ‘'la
femme peinte''

"Silhouettes"

Rentrez dans l'atelier de l'artiste !
L'exposition du printemps du musée
Toulouse-Lautrec propose une

Dominique Miraille dévoile sa
nouvelle exposition au musée de la
Mode. Elle permet de décoder
l'évolution des corps et de la mode

représentation contemporaine des
mouvements et figures de la danse à
travers les œuvres de Carolyn

au fil des siècles.
Des pièces authentiques sont
présentées sur des silhouettes

CARLSON.Des visites guidées et
ateliers seront proposés durant toute

créées sur mesure, adaptées à la
tenue.

la durée de l'exposition.
A découvrir !
Du 23 mars au 31 mai

Le saviez vous : le musée est dorénavant
inscrit dans les musées incontournables de
France par le Ministère de la Culture

A visiter

ALBI EN FAMILLE et les...

LES ENFANTS S'AMUSENT

Chasseurs de trésor

Des ateliers couleurs

Une nouvelle mission est proposée
dans le centre historique :"

Apprendre en s'amusant est
essentiel. Couleur nature ou street

...explorer les ruelles médiévales, se
battre avec une fontaine magique,
décoder des endroits secrets..." et
aider le petit jeannot à relever son
défi... Une nouvelle box de la
collection chasseurs de trésor

art avec:
- Cécile et la réalisation d'un hôtel à
insectes au Jardin de Rudel,
- Vincent/cObo et la peinture de la
Cathédrale en version street art
inscription limitée

En avant pour l'aventure !

ORGANISEZ VOTRE SEJOUR

Les éditions 2018 sont
dans les bacs
Guide découverte, guide des
hébergements, plan de ville, circuits
découverte.;. toutes les éditions
sont disponibles en ligne.
Besoin d'un conseil, d'une précision,
vous pouvez également utliser le
chat en ligne sur notre site
internet
Consulter les éditions

En savoir plus

PAROLES D'ALBIGEOIS, AVIS
D'EXPERTS

La face cachée des
orgues
La cathédrale est LE monument le
plus visité de la ville d'Albi. Elle abite
le plus grand orgue classique de
France, un buffet de 16,40 m de
large et 15,60 m de hauteur.
Frédéric Deschamps,organiste
titulaire nous invite dans les
coulisses...
A visionner
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