LA VIE
EN ROUGE
3 IDÉES POUR FLÂNER
À ALBI

Dans la cité épiscopale,
on flâne devant l’histoire
construite avec des briques
et de la terre cuite. Ses rues
entremêlées offrent à qui veut
bien s’y perdre, un labyrinthe
culturel tantôt rouge, rose
et ocre. On t’a concocté un
petit parcours pour découvrir
les merveilles du patrimoine
albigeois. Prépare-toi à
rougir.

ITINÉRAIRE
Albi
1h05 de Montauban
50m’ et 55m’ de Castres et Toulouse
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LA PLUS GRANDE
CATHEDRALE

en brique du monde

C’est le prêtre de la paroisse en personne, le Père Paul de Cassagnac, qui
va te raconter l’histoire de Sainte-Cécile avec ses visites du curé.
Tu comprendras alors pourquoi cette dame-là, érigée au 13e siècle, a
bien le droit de regarder de haut, de 78mètres de haut plus exactement.
La cathédrale d’Albi, c’est un héritage inestimable inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. C’est aussi une sorte de Bible en BD avec plus de
18000 m² de fresques peintres à même les voutes. Et si Albi t’emmenait
au paradis ?

«SES 78 METRES DE HAUT
VONT VOUS ESPANTER»
Crédits : @LoisMoreno

Visite du curé, tous les mardis en juillet et août,
de 20h à 21h30. Gratuit, sans inscription.
Cathédrale Sainte-Cécile
5 Boulevard Général Sibille, Albi.
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FLÂNERIE

obligatoire

Avant de t’envoler pour les cieux, tu peux aller te perdre dans l’ancienne
cité albigeoise, joliment agglutinée au pied de la cathédrale Sainte-Cécile.
Au détour des rues étroites et sinueuses, la brique est partout. Ici, un
hôtel particulier, là une maison à colombage, le charmant est comment
dire...flamboyant.

Crédits : @MilesandLove

«LES CHARMANTES
RUELLES SINUEUSES»

Crédits : @MilesandLove

Un conseil : Rends-toi au Pont-Vieux pour
observer Sainte-Cécile sous son plus beau
profil, le soir quand la lumière l’embrase.
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TOULOUSE-LAUTREC

l’enfant du pays

Pour lui faire honneur, quoi de mieux qu’un musée qui rassemble la plus
importante collection publique au monde de ses oeuvres ? Oui, tu as bien
lu : tableaux de jeunesse, scènes de Montmartre, milieu du spectacle et
du théatre dans le Paris du 19e siècle... C’est au magnifique palais de la
Berbie, (ancienne résidence des évêques du 13e siècle) que tu pourras
contempler ses oeuvres.

Crédits : @Milesandlove

«LE MUSEE DE
L’ENFANT DU PAYS ! »

Musée Toulouse-Lautrec, Palais de la Berbie,
Place Sainte-Cécile, Albi.
Infos et réservations :
http://musee-toulouse-lautrec.com

Les petites adresses

en plus
QUE L’ON AIME BIEN
Musée de la mode, en plein coeur de la cité épiscopale d’Albi. Du mardi au
dimanche, 15h-17h30, masque obligatoire.
Les jardins suspendus du palais de la Berbie dessinés par le Nôtre, avant
de quitter le Musée Toulouse-Lautrec. Ils offrent une vue panoramique
sur les berges du Tarn et sur la cathédrale.
Le midi, petit pause gourmande. Direction le marché couvert, un
monument classé et inspiré des Halles de Paris, sous le pavillon
s’enchaînent les commerces de bouche depuis plus d’un siècle.
Maraîchers, primeurs, traiteurs, poissonniers, charcutiers, fromagers,
pâtissiers...

Crédits : @MilesandLove

WWW.TOURISME-TARN.COM

