
Albi, le 1er juillet 2017

Fête nationale 2017

Festivités du 14 juillet

Comme chaque année la Ville d'Albi organise, à l'occasion de 
la Fête Nationale, plusieurs manifestations:

DÉFILE MILITAIRE:

Place du Vigan:

- 18h15: rassemblement des anciens combattants et de leur porte-
drapeaux, en présence de la Musique Départementale des Sapeurs 
Pompiers du Tarn 

- 18h30 : arrivée des autorités, revue des troupes, montée des 
couleurs, remise de décorations.

Défilé militaire dans le sens Théâtre des Lices-Préfecture:

à partir de 18h45 défilé militaire :
 section du 8ème RPIMA défilant à pied ,
 section du 8ème RPIMA en véhicules militaires,
 défilé de la gendarmerie : escadron départemental de la sécurité 

routière,
 unité d'intervention des sapeurs pompiers et jeunes sapeurs 

pompiers,
 Croix-Rouge Française.

Place du Vigan: 

19h: prestation de la musique départementale des Sapeurs Pompiers 
du Tarn.

Exposition de véhicules du 8ème RPIMA.



FESTIVITÉS:

Place du Vigan: 

20h30:Show musical « Dance Time » avec  l'orchestre « Olympia ».

Cours Hôtel de ville:

21h30: remise des lampions (gratuits) aux enfants par les élus de la 
Ville d'Albi (à la condition qu'ils soient accompagnés d'adultes pour 
des raisons de sécurité) ,

Rues piétonnes:

22h: départ, devant l'Hôtel de ville, de la retraite aux flambeaux des 
enfants,

défilé musical dans les rues piétonnes,

22h30 : arrivée de la retraite aux flambeaux place de la Pile

Berges du Tarn:

23h: feu d'artifice

Place du Vigan:

23h30 : grand bal avec l'orchestre «Olympia ».

Dans le cadre de ces festivités et pour des raisons de sécurité :

- il est recommandé d'éviter de circuler en voiture dans le 
centre-ville de 17h à 2h du matin en raison de la fermeture 
des lices, du pont Neuf et du pont Vieux ,

- les rues Séré de Rivières, Croix Verte et de la République, le 
boulevard Sibille, au niveau du parking du Bondidou et de la 
Cathédrale Sainte-Cécile, ainsi que les rues piétonnes du 
centre historique seront interdits à la circulation,

- le stationnement dans le centre historique sera interdit à 
partir de 17h jusqu'à 2h du matin,

- les parkings du Bondidou, Jean-Jaurès et des Cordeliers 
resteront accessibles,. 


