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À LA UNE

"Pleins phares" sur le Carnaval d'Albi !
… et sur ses deux grands défilés de chars « made in Albi » programmés
les dimanches 25 Février et 4 Mars dès 14h30. Les carnavaliers ont travaillé
toute l’année à la fabrication de chars en carton-pâte coloré, des chars
monumentaux qui font la singularité de ce grand évènement albigeois.
Voitures à fleurs, à pois, à rayures, rutilantes ou cabossées, toutes rondes ou
en carré, venez faire sauter le bouchon et exploser la joie en confettis !
Une grande fête foraine de plus de 200 attractions s’installe en centreville dès le 17 février jusqu’au 4 mars. Petits et grands pourront s’en donner à
cœur joie.
Les fêtes du Carnaval d’Albi, c’est aussi le carnaval des enfants, la soirée
de gala de la Reine, la soirée costumée ambiance années 80.
Tout savoir sur le carnaval d’Albi

COUP DE COEUR

ZOOM SUR

Valentins et Valentines

Visiter aussi en
s'amusant !

... se plaisent à célébrer l’Amour
autour d’une belle table. Nous avons

Une visite réussie est un moment de

compilé pour vous une sélection de

partage, d'échanges et de complicité

restaurants albigeois. 9 menus
"spécial Saint-Valentin" vous sont
suggérés.

en famille. Quelques idées : espace
aquatique Atlantis, parc de jeux Zig
et Compagnie, musée Lapérouse

Belle soirée en perspective pour le
14 février.

ou le musée Toulouse-Lautrec
avec des livrets découverte adaptés
aux enfants, des visites à vélo...

Découvrez et …réservez.

Albi en famille en savoir plus

PHOTOGRAPHES EPINGLES

Les instagramers
partagent

Albi Run, course solidaire

Berges du Tarn, vue panoramique
depuis le Pont-Vieux, détails
d’architecture, places et placettes….
Autant de lieux emblématiques font
d’Albi, le décor idéal des amoureux
de la photographie. Au fil des
saisons, la nature se transforme et
les couleurs changent : Il y a toujours
un instant à immortaliser !
Une sélection des plus beaux visuels.
#albitourisme

ILS L'ONT DIT, ILS L'ONT
FAIT

Top départ le 30 mars à 19h30
Tous "Unis pour l'autonomie" de
Fred et pour collecter des fonds pour
financer l'achat de matériel.
10000 participants sont attendus
pour réaliser un parcours surprenant
de 11 kms et 6 kms course à pied et
6 kms marche nordique. Les
coureurs passeront dans des lieux
habituellement fermés au public.
En savoir plus, s'inscrire

Suivez-nous et partagez

Découvrez les prochains événements à Albi
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