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Le soleil est de retour. Albi rayonne et déploie ses nombreux talents !

C'est en effet l'été que la programmation atteint son apogée. Voilà re-
venue la douce saison où tous les quartiers, places, rues, jardins publics, 
terrasses s'animent au gré des spectacles et des nombreux rendez-vous 
proposés par les acteurs albigeois.

Ainsi, Albi devient le théâtre de toutes les énergies qui la composent, 
donnant vie à son fabuleux héritage qui attire chaque année de si nom-
breux visiteurs.

Festivals, marchés, expositions, événements sportifs, ateliers, visites, 
cafés littéraires, arts de la rue, brocantes, galas de danse... il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les âges !

Albi sera cet été encore la vitrine vivante de tous les talents et de tous les 
savoir-faire de ses artistes, artisans, commerçants, vignerons, acteurs 
culturels et sportifs et leurs nombreux bénévoles.

Je tiens à saluer leur mobilisation pour nous faire partager leurs pas-
sions et leur générosité à travers cette belle programmation, en vous 
invitant à leur rencontre le 9 septembre prochain à l'occasion de la 5e 
édition de la Fête des associations.

Cet été sera une nouvelle fois marqué par des temps forts, le festival 
Pause Guitare et ses artistes de renommée internationale, Urban Festi-
val, Piano au Palais (…) et, bien sûr, les Championnats du Monde Gran 
Fondo 2017 et la grande semaine festive qui les accompagne.

Confirmant ainsi sa vocation sportive, s'ajoutant à sa dimension cultu-
relle et historique, Albi accueillera lors de cet événement plusieurs mil-
liers de participants, venus de plus 50 pays, leurs encadrements et leurs 
familles, invités à découvrir tous les trésors de notre pays de cocagne.

Très attachée à développer une programmation dense et qualitative 
pour tous, la Ville vous propose de nombreux rendez-vous gratuits,  
« Albi, Place(s) aux artistes », des concerts, des expositions, mais aussi 
des villages sportifs dans les quartiers et des animations dans les centres 
de loisirs…

Les 50 pages bien remplies de ce guide vous livrent la large palette des 
animations proposées à Albi de juillet à septembre.

Alors, tous à vos agendas pour ne rien manquer de cet été chaleureux 
et palpitant. Laissez-vous emporter dans le tourbillon des rencontres et 
des rendez-vous albigeois !

Bel été à tous,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil 

Maire d’Albi 

EDITO
CAP SUR 

L'ÉTÉ 
2017 !
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VENDREDI 7 JUILLET 

 × Apéro concert GRATUIT

Avec le duo « John Bleck & Sorcier 
Apokalyps » pour un show aux 
rythmes du reggae, du hip-hop et 
de l'afrobeat rock.
18h30, au  Jardin partagé, espace 
d'Amade

 × Les Estivales des Créateurs
L’Association Arts en lumière 
présente de nombreux métiers, 
maroquinerie, bijoux, savons, 
coutellerie, céramiques ou encore 
textiles et tournage sur bois.
15h à 22h rue des Cordeliers 

SAMEDI 8 JUILLET 

 × Brocante GRATUIT

8h à 12h, halle du Castelviel 

DIMANCHE 9 JUILLET 

 ×  Quatuor de trombones et 
orgues GRATUIT  
Orgue, Frédéric Deschamps titulaire de 
l’orgue. Trombones, Le Quatuor Éclair. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile 

MARDI 11 JUILLET 

 × Contes sur la gabarre 
Balade contée au fil de l'eau  
(durée 1h).
18h30, berges du Tarn 
Réservations : 05 63 43 59 63 

DU 4 AU 9 JUILLET 

Festival Pause 
Guitare 
En place pour la 21e édition du festival 
Pause Guitare ! ZZ top, Renaud, 
Olivia Ruiz, Christophe Maé, les Insus 
ainsi que d'autres artistes seront sur 
la grande scène de Pratgraussals. 
Ajoutez les scènes découvertes, les 
Québécofolies et le Off, Pause guitare 
a décidément tout d'un grand, d'un 
très grand festival ! 

Du 6 au 12 juillet, scène de Pratgraussals, 
Grand Théâtre,...
Programme complet et réservation sur : 
www.pauseguitare.net ou 05 63 60 55 90 
__
MERCREDI 5 JUILLET // Salvatore Adamo, 
Saratoga / Grand Théâtre 
 Mathias Duplessy et les violons du monde 
/ Athanor 
__
JEUDI 6 JUILLET // ZZ Top, Renaud, Féfé / 
Pratgraussals 
Vincent Delerm, Artmengo / Grand 
Théâtre 
Thomas Pitiot / Athanor 
__
VENDREDI 7 JUILLET // Christophe Maé, 
Olivia Ruiz, Soprano, Vald / Pratgraussals 
Tire le coyote, Saratoga, Medhi Cayenne, 
Alfa Rococo / Athanor 
__
SAMEDI 8 JUILLET // M. Pokora, Vianney, 
LEJ, Slimane / Pratgraussals 
Clio, Dalton télégramme, les Idiots, 
Wallace, Makja / Athanor 
__
DIMANCHE 9 JUILLET // COMPLET Les 
Insus, Cocoon, Radio Elvis / Pratgraussals
Lo'jo, Mesparrow / Théâtre des Lices
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MERCREDI 12 JUILLET 

 × Trio Aquilon GRATUIT  
Saxophone,Philippe Lacrouzade 
Flûte, Bruno Marq
Orgue, Christophe Piedoux 
organiste cathédrale de Dax. 
16h, collégiale Saint-Salvi 

JEUDI 13 JUILLET 

 × Les Albigeoises GRATUIT  
Un moment convivial de rencontre et 
d’échanges original ayant pour thème 
« Albi fait son carnaval ». Animation 
proposée par l'Office de tourisme 
d'Albi en partenariat avec l'association 
du Carnaval d'Albi et Festy'vie.
17h, place Sainte-Cécile
Infos : 05 63 36 36 00

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte du 
musée Lapérouse avec visite, jeu de 
piste, atelier et goûter.
Tarif 10€/enfant (goûter inclus) 
De 14h30 à 17h30,  
Musée Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 05 63 46 01 87 

 ×  Un après-midi au mTL pour 
les artistes en herbe :  
« A bicyclette »
En s’appuyant sur l’œuvre d’Henri 
de Toulouse-Lautrec : "La Chaîne 
Simpson", les enfants travailleront 
les notions de mouvement et  
de vitesse. 
Pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Tarif : 10 € / enfant (goûter inclus). 
De 14h30 à 16h30  
au Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

DU 9 JUILLET AU 23 AOÛT

Les orgues d'Albi 
enchantent l'été 
GRATUIT

Pendant plus d'un mois, l'association 
Christophe Moucherel et l'ADOMA 
(Association des amis de l'orgue de
la Madeleine d'Albi) proposent des 
rendez-vous musicaux autour des 
orgues de la cathédrale Sainte-Cécile, 
de la collégiale Saint-Salvi et de l'église 
de la Madeleine. Elles accueillent des 
organistes connus au niveau national 
et international. Comme les années 
précédentes, les concerts permettent 
de découvrir une riche palette de 
musiques anciennes et contemporaines. 
L'entrée est gratuite à tous les concerts, 
mais une participation libre est la 
bienvenue pour aider à valoriser les 
projets de l'association.

Plus d'infos : www.moucherel.fr

DIMANCHE 16 JUILLET 

 × Récital d’orgue GRATUIT  
Guillaume Nussbaum, titulaire de 
l’orgue de l’église Saint-Séverin à Paris. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile
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DIMANCHE 16 JUILLET 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Récital orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Yallah ! Soeur Emmanuelle
D’après « Les confessions d’une reli-
gieuse » par Françoise Thuriès.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

LUNDI 17 JUILLET 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le grand chœur, les chanteurs 
déambulent, les voix résonnent, 
et le lieu se révèle dans toutes ses 
dimensions.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire 
du grand-orgue de la cathédrale 
Sainte-Cécile et de la collégiale 
Saint-Salvi d’Albi
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Une lutte à l’infini
Luttes intimes, points de bascule. 
Le lyrisme de Cendrars, Claudel ou 
Dostoievski, et Jean- Sébastien Bach, 
immuable… Avec Dominique Touzé 
et Clémence Baillot d’Estivaux.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

Fête nationale du 
14 juillet GRATUIT

A partir de 18h20, place du Vigan 
La Ville d'Albi propose de fêter 
ensemble les valeurs de la République 
sur la place du Vigan, avec un défilé, 
une déambulation aux flambeaux mais 
aussi un spectacle musical suivi par un 
bal et un feu d'artifice tiré depuis les 
berges du Tarn. 
__
18h15 : Rassemblement des anciens combat-
tants et de leurs porte-drapeaux sur la place 
du Vigan, prestation de la Musique Départe-
mentale des Sapeurs Pompiers du Tarn.
18h30 : Arrivée des autorités, montée des 
couleurs, revue des troupes et remise de 
décorations (sous réserve)
18h45 : Défilé militaire avec la participation 
d'une section du 8è Rpima, de la Gendarme-
rie (escadron départemental de la sécurité 
routière) des Sapeurs Pompiers (unité d’inter-
vention) et des Jeunes Sapeurs-Pompiers et 
de la Croix-Rouge Française.
19h : Prestation de la Musique Départe-
mentale des Sapeurs Pompiers du Tarn.
20h30 : Orchestre Olympia, place du Vigan
21h30 : Remise (gratuite) des lampions aux 
enfants accompagnés d'adultes à l'Hôtel de Ville
22h00 : Départ depuis l'Hôtel de Ville de la 
retraite aux flambeaux suivi par  l'Harmonie 
de Saint-Sulpice, dans les rues piétonnes
22h30 : Arrivée Place de la Pile
23h00 : Feu d'artifice tiré depuis les berges 
du Tarn
23h30 :  Bal avec l'orchestre Olympia, place 
du Vigan
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DU 17 AU 21 JUILLET 

 ×  L’Atelier des vacances au mTL : 
« D’une sculpture, l’autre »
En lien avec le Centenaire de la 
mort d’A. Rodin.
Tarif : 65 € /enfant (goûter inclus)
De 9h à 11h pour les 4-6 ans et de 
10h30 à 12h30 pour les 7-11 ans.
Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

MARDI 18 JUILLET 

 ×  Les Ateliers couleurs  
et patrimoine
« Paysage d’aquarelle » animé par 
Gérard Blanc pour les 6/12 ans.
Tarif 10€, goûter inclus 
14h, office de Tourisme
Réservations : 05 63 36 36 00

 × Contes sur la gabarre 
Balade contée au fil de l'eau  
(durée 1h).
18h30, berges du Tarn 
Réservations : 05 63 43 59 63 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le Grand Chœur les chanteurs 
déambulent.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × La visite du Curé 
Par le Père Paul de Cassagnac, 
archiprêtre de la cathédrale. 
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

VENDREDI 14  
ET SAMEDI 15 JUILLET

Brocante GRATUIT  
Comme chaque année, à l'occasion 
de la fête du 14 juillet, la Brocante du 
Castelviel prend place sous la halle 
pour une édition spéciale. Près de 70 
exposants venus de tout le Sud Ouest 
s’installeront avec des meubles rustiques 
et industriels, du linge ancien, des 
bibelots,… En fin d'après midi, un apéro 
concert est proposé, histoire d'attendre 
le moment où le ciel sera illuminé par 
le feu d'artifice tiré des berges du Tarn 
voisines. Le traditionnel marché du 
samedi est quant à lui maintenu. À partir 
du 22 juillet, en raison des travaux de la 
halle, vous retrouverez les brocanteurs 
sur le boulevard du Lude.

Halle du Castelviel 

MARDI 18 JUILLET 

 × Marché de nuit gourmand
Au pied de la cathédrale Sainte-
Cécile, venez partager un moment 
convivial autour des produits de notre 
région et d'ailleurs. Les producteurs 
et artisans vous proposeront des 
assiettes que vous pourrez déguster 
sur place. Certains produits seront 
également à emporter.
A partir de 18h,  
place de la cathédrale
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MARDI 18 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Orcival GRATUIT

19h, place saint Julien

 × Big band 81 GRATUIT

Les dix sept musiciens du Big Band 
81 vous proposent un programme 
qui vous fera découvrir toutes les 
couleurs du jazz : swing, chansons, 
ballades.
21h, place Sainte-Cécile

MERCREDI 19 JUILLET 

 × Concert orgue et ténor 
Ténor, Nicolas Desroziers (Albi) 
/ Orgue, Frédéric Deschamps 
titulaire de l’orgue. 
16h, collégiale Saint-Salvi 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le grand chœur, les 
chanteurs déambulent.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récits d'un pèlerin Russe 
Lecture de Françoise Thuriès.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Rendez-vous en zizanie 
GRATUIT  
Spectacle pour enfants par la 
compagnie Récré magic. 
16h30, parvis de l'église  
de la Madeleine 

 × Culinaro jazz band GRATUIT  
Salsa, funk  
et musiques du Brésil. 
21h, parvis de l'église  
de la Madeleine 

DU 18 JUILLET AU 25 AOÛT

Albi place(s) aux 
artistes GRATUIT

Pour sa 9e édition, le festival Albi 
place(s) aux artistes propose une 
programmation grand public. Du 
théâtre, des concerts, des spectacles 
pour enfants, des arts de la rue, 
autant d’animations pour égayer 
et animer les douces soirées d'été. 
Soit plus de cinquante rendez-vous 
gratuits et près de 250 artistes, qui 
se produiront sur diverses places 
d'Albi et les berges du Tarn. 

Plus d'infos : 05 63 49 11 78 
www.mairie-albi.fr 
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JEUDI 20 JUILLET 

 × Les Albigeoises GRATUIT  
Un moment convivial de rencontre 
et d’échanges original ayant pour 
thème « Albi Montmartre ». Animation 
proposée par l'Office de tourisme 
d'Albi en partenariat avec l'association 
l'Arbre à Souhait et le Modularium.
17h, place Sainte-Cécile
Infos : 05 63 36 36 00

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte du 
musée Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter.
Tarif 10€/enfant (goûter inclus) 
De 14h30 à 17h30,  
Musée Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 05 63 46 01 87 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le grand chœur, les chanteurs 
déambulent.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 ×  Mora Vocis voix solistes au 
féminin
Trois chanteuses et un 
saxophoniste interprètent des 
musiques des 14 et 15è siècles.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Le chant du boomerang GRATUIT

Conte par Dominique Rousseau. 
16h30 à 17h30, place Savène

JEUDI 20 JUILLET 

 × Les Clopin-Clopant GRATUIT  
Musique des années 30.
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 ×  MamZ'elle Bee and the 
Boyz GRATUIT

Chanteuse vintage, musique Swing 
années 40.
21h à 23h, place Saint-Salvi 

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JUILLET 

 × Braderie des commerçants  
L'occasion d'allier shopping et 
bonnes affaires avec une nocturne 
et des animations musicales le 
vendredi soir. 
Rues piétonnes

VENDREDI 21 JUILLET 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le grand chœur, les chanteurs 
déambulent.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Miracle évangélique
De Vladimir Ghika.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

 × Apéro concert GRATUIT  
Avec « Yellow » et sa folk music.
18h30, au Jardin partagé,  
espace d'Amade 
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VENDREDI 21 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Intervention musicale GRATUIT

Par le Quatuor Adastra dans le 
cadre du festival d'autan.com
20h30 à 21h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 

 × Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, découvrez 
des panoramas inattendus du 
patrimoine albigeois et profitez 
d'un apéro vigneron accompagné 
de tapas du terroir avec le 
« domaine les Ardurels ».
Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied  
de la cathédrale
Réservation : 06 70 57 76 04

SAMEDI 22 JUILLET 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place aux jeunes artistes GRATUIT

Atelier arts plastiques proposé par 
le Centre d'art le LAIT. 
15h à 16h30, jardin national 

 ×  Les 3 cheveux de babayaga GRATUIT

Inspiré des contes russes, ce spec-
tacle (à partir de 3 ans) reprend les 
personnages hauts en couleurs de 
cet univers : dragons, méchants, fées 
et sorcières, pièges et sortilèges... 
16h30 à 17h15, jardin national 

 × Du plomb dans le gaz GRATUIT  
Venez admirer ces acrobates, ces 
clowns attristants, ces équilibristes 
du rapport de force, ces jongleurs,...
17h30 à 19h, place Lapérouse

DU 21 JUILLET AU 18 AOÛT 

Les apéros en bateau 
Quoi de plus agréable que de profiter 
d’une balade bucolique en gabarre au 
fil du Tarn pour découvrir un domaine 
viticole ? Chaque vendredi, prenez 
place à bord de « L'hirondelle » pour 
un apéro vigneron accompagné 
de tapas du terroir. Durant 1h15, 
profitez d'une vue imprenable de la 
cathédrale Sainte-Cécile, le Palais de 
la Berbie, les ponts et dégustez (avec 
modération) 4 ou 5 vins présentés par 
un vigneron de Gaillac qui vous parlera 
de son métier et de son savoir faire. 

Tarifs : Adultes: 22€, enfants 7€ 
De 19h à 20h15, départ et retour sur les 
berges du Tarn au pied de la cathédrale
Réservation : 06 70 57 76 04 

VENDREDI 21 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
compagnie Lazzi théâtre GRATUIT

21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie
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SAMEDI 22 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Saxback Ensemble  
GRATUIT  
Une formation inédite et originale 
composée de trois saxophonistes, 
de deux clarinettistes et d’une 
saxophoniste. 
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 

 × Flash Gordon GRATUIT  
Les plus grands succès de la scène 
pop/rock des années 80.
22h15 à minuit, place du Vigan 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le grand chœur, les chanteurs 
déambulent.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 ×  La mère qu’on choisit 
d’aimer
Lecture d'un texte librement inspiré 
des évangiles et de Paul Claudel.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

DIMANCHE 23 JUILLET 

 × Récital d’orgue
Orgue, Holger Boenstedt,  
Munich (Allemagne).
16h, cathédrale Sainte-Cécile

MARDI 25 JUILLET 

 ×  Les Ateliers couleurs et 
patrimoine
« Modelage » animé par l'Académie 
des miniatures pour les 6/12 ans.
Tarif 10€, goûter inclus 
14h, office de Tourisme
Réservations : 05 63 36 36 00

 

SAMEDI 22 JUILLET 

Albi, place(s) aux 
vignerons GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, 
de découvrir leur métier et les vins 
de Gaillac. En même temps, des 
animations divertiront les enfants, 
mais aussi les plus grands. Place à la 
musique à 19h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Casual Rock » 
et à 22h 15, un concert spectacle 
avec « Flash Gordon »

Jardin national 
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MARDI 25 JUILLET 

 × Marché de nuit gourmand
Au pied de la cathédrale Sainte-
Cécile, venez partager un moment 
convivial autour des produits 
de notre région et d'ailleurs. 
Les producteurs et artisans 
vous proposeront des assiettes 
que vous pourrez déguster sur 
place. Certains produits seront 
également à emporter.
A partir de 18h,  
place de la cathédrale

 × Contes sur la gabarre 
Balade contée au fil de l'eau  
(durée 1h).
18h30, berges du Tarn 
Réservations : 05 63 43 59 63 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Aital Aital GRATUIT  
Duo occitan formé par deux 
toulousains « rafistoleurs du 
son ».
19h, place saint Julien

 ×  Gerry Carter and friends 
GRATUIT

Musique irlandaise, chants 
écossais et irlandais harmonisés à 
trois voix et violons virtuoses.
21H, place Sainte-Cécile

MERCREDI 26 JUILLET 

 × Concert bombarde et orgue
Bombarde, Jean Baron
Orgue, Jean-Cédric Salaün 
(Bretagne).
16h, collégiale Saint-Salvi 

MERCREDI 26 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Au Bout Du Fil,  
fantastic circus GRATUIT

Spectacle de marionnettes à fil sur piste 
par la compagnie Pelele/Paz Tatay. 
16h30, parvis de l'église de la 
Madeleine 

 × Cuadro flamenco GRATUIT

Spectacle de flamenco.
21h, parvis de l'église de la 
Madeleine 

JEUDI 27 JUILLET 

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte du 
musée Lapérouse avec visite, jeu de 
piste, atelier et goûter.
Tarif 10€/enfant (goûter inclus) 
De 14h30 à 17h30 
Musée Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 05 63 46 01 87 

 ×  Un après-midi au mTL  
pour les artistes en herbe : 
« A bicyclette »
En s’appuyant sur l’œuvre d’Henri 
de Toulouse-Lautrec : "La Chaîne 
Simpson", les enfants travailleront les 
notions de mouvement et de vitesse. 
Pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Tarif : 10 € / enfant (goûter inclus). 
De 14h30 à 16h30  
au Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Histoire d'une barque GRATUIT

Conte par Jean-Michel Hernandez.
16h30 à 17h30, place Savène
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JEUDI 27 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × R.R Connif Orchestra GRATUIT

Musique des années 50.
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 × Mark Céan GRATUIT  
Chanteur à textes et guitariste  
hors pair.
21h à 23h, place Saint-Salvi

VENDREDI 28 JUILLET 

 × Apéro concert GRATUIT  
Avec « Gratt'DeLaPatt » qui 
propose des reprises françaises 
et internationales (Pink Floyd, 
Renaud, Cabrel, Dutronc, Oasis, 
Ferrer, Les Croquants, Brel, 
Brassens,...).
18h30, au jardin partagé,  
espace d'Amade

 × Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine albigeois 
et profitez d'un apéro vigneron 
accompagné de tapas du terroir 
avec le « domaine de Salmes ».
Départ à 19h et retour 20h15 à 
sur les berges du Tarn au pied de 
la cathédrale
Réservation : 06 70 57 76 04

 × Concert d’orgue et chœur
Chœur, South Chiltern Choral 
Society, direction Paul Burke 
Orgue, Ian Westley (Grande Bretagne).
Organisé par l’Association des 
amis de l’orgue de la Madeleine 
d’Albi (A.D.O.M.A.)
20h30, église de la Madeleine

VENDREDI 28 JUILLET 

 ×  « Viennoiseries » : quatuor 
à cordes et violoncelle
Depuis plusieurs années déjà, dans 
l’acoustique idéale du Temple d’Albi, 
le quatuor Adastra a conquis le 
public. Cette année vous pourrez 
entendre des œuvres de Mozart, 
Webern, Schubert interprétées par le 
quatuor et Pierre Poro (violoncelle).
20h30, au Temple rue Fonvieille 
www.festivaldautan.com 

 

SAMEDI 29 JUILLET 

Marché du 
Vintage 
Vous pourrez y découvrir de nombreux 
stands dans un univers retro et tendance 
avec des vêtements et accessoires 
Pin-up ou vintage, des tableaux et 
sculptures, de la déco, du mobilier 
ancien, des vespas et voitures des 
années 50 à 80. A 18h, lors de l'apéro du 
soir, appréciez la prestation du groupe 
CheekyBelles. Le trio vocal propose un 
spectacle qui s’appuie sur une technique 
d’harmonie vocale des années 1940 
appelée « Close Harmony ».

De 14h à 22h au Jardin national
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VENDREDI 28 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
Clique compagnie GRATUIT  
21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie 

SAMEDI 29 JUILLET

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place aux jeunes artistes 
GRATUIT  
Atelier arts plastiques proposé par 
le Centre d'art le LAIT.
15h à 16h30, jardin national 

 × Les pirates magiciens GRATUIT  
Un festival d'oiseaux, de magie, de 
pyrotechnie et d'effets spéciaux.
16h30 à 17h15, jardin national 

 × La femme fantôme GRATUIT  
Spectacle de rue de grande illusion 
burlesque par la Compagnie Les 
400 Coups.
17h30 à 19h, place Lapérouse 

 × Récital de piano GRATUIT  
Par Isabelle Pourkat. 
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 

 × Tribute ABBA GRATUIT

Véritable réplique du groupe 
suédois qui triompha sur la scène 
disco internationale des années 
70-80 « Tribute ABBA » propose de 
redécouvrir les plus grands titres du 
groupe.
22h à minuit, place du vigan 

DIMANCHE 30 JUILLET 

 × Récital violons GRATUIT  
Concert de fin de stage avec Pauline 
Reguig, violoniste de renommée 
internationale et ses élèves. 
17h, église de la Madeleine

 × Récital d’orgue GRATUIT  
Orgue, Frédéric Deschamps titulaire 
de l’orgue. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile
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déchu des plus grands cabarets, elle 
manie gnons et jurons à l’encontre 
de Gudulf son fidèle assistant 
aussi subjugué qu’empoté. Ce duo 
burlesque nous convie, au final, dans 
un univers sensible et poétique où 
l’amour sauve les deux protagonistes 
des situations les plus périlleuses. 
16h30, parvis de l’église  
de la Madeleine

 × Les Galopins GRATUIT

Ces cinq joyeux lurons vous emmènent 
avec eux. Fermez les yeux et laissez-
vous porter par des ambiances de 
valse, de flamenco, de jazz manouche, 
de reggae et plus encore. 
21h, parvis de l’église  
de la Madeleine

MERCREDI 27 JUILLET 

 × Les afters de l’été 
Vos commerçants du centre-ville vous 
ouvrent leurs portes en nocturne.
Jusqu’à 21h, dans les rues piétonnes 
www.lesvitrinesdalbi.fr

JEUDI 28 JUILLET

 × À l’aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte du 
musée Lapérouse avec visite, jeu de 
piste, atelier et goûter.
De 14h30 à 17h30,  
Musée Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire :  
05 63 46 01 87 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Deux mains ça conte GRATUIT

Deux conteurs qui ont chacun 
leur langage : langue parlée pour 
la conteuse Paz et langue signée 
pour Richard Gonzalès, formateur 
en langue des signes. Ils ont créé 
pour un public mixte (sourds et 
entendants ) ce spectacle autour 
des Fables de La Fontaine. 
16h30, place Savène

 × Daniel de Castres GRATUIT

Doté d’une voix exceptionnelle, 
Daniel de Castres interprète 
un choix de titres issus du 
répertoire de la chanson française 
accompagné d’un guitariste. 
18h30, berges du Tarn
JEUDI 28 JUILLET

 × Almad’occ GRATUIT

Un clarinettiste venu d’Albanie 
et son fils amoureux du violon 
rencontrent une musicienne 
allemande conteuse et flûtiste. Se 
joignent à eux un percussionniste 

Août

Urban festival

Quartier gourmand 

À  L A

UNE
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MARDI 1 AOÛT 

 × Marché de nuit gourmand
Au pied de la cathédrale Sainte-
Cécile, venez partager un moment 
convivial autour des produits 
de notre région et d'ailleurs. Les 
producteurs et artisans vous 
proposeront des assiettes que 
vous pourrez déguster sur place. 
Certains produits seront également 
à emporter.
A partir de 18h, place de la 
cathédrale

 × Contes sur la gabarre 
Balade contée au fil de l'eau (durée 1h).
18h30, berges du Tarn 
Réservations : 05 63 43 59 63 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Ecole de musique Thierry 
Cazals GRATUIT  
Musique baroque revisitée.
19h, place saint Julien

 × Gospel garden GRATUIT

Musique gospel.
21H, place Sainte-Cécile

MERCREDI 2 AOÛT 

 ×  Récital d’orgue  
à quatre mains
Orgue, Grégoire Beauguil (Albi) 
Orgue, Henry Jullien (Poitiers). 
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Tuiles GRATUIT

Solo de jonglerie burlesque pour les 
enfants par Fred Teppe.
16h30, parvis de l'église de la 
Madeleine 

MERCREDI 2 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Nous-Garos GRATUIT

Hommage au chanteur Claude Nougaro.
21H, parvis de l'église de la Madeleine 

JEUDI 3 AOÛT

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte du 
musée Lapérouse avec visite, jeu de 
piste, atelier et goûter.
Tarif 10€/enfant (goûter inclus)
De 14h30 à 17h30, Musée 
Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 05 63 46 01 87 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  L'épopée de l'arçonnerie 
Française GRATUIT

Conte par E. Hahn, C. Verdier et D. 
Rousseau. 
16h30 à 17h30, place Savène

 × I.Jazzbelle GRATUIT

Variétés des années 70.
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 × Steve Clayton GRATUIT  
Blues-Boogie.
21h à 23h, place Saint-Salvi

VENDREDI 4 AOÛT 

 × Apéro concert GRATUIT  
Avec « Mamzelle Bee et son swing 
show ». Redécouvrez les fabuleuses 
chansons de Cole porter, Gershwing, 
Peggy Lee, Marilyn Monroe ou 
encore des Andrews Sisters qui ont 
fait swinguer toute une génération 
et laissez-vous entraîner dans une 
ambiance irrésistiblement rétro.
18h30, au jardin partagé,  
espace d'Amade
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VENDREDI 4 AOÛT 

 × Concert d’orgue
Paolo Bottini, orgue (Crémone, 
Italie). Organisé par l’Association 
des amis de l’orgue de la Madeleine 
d’Albi (A.D.O.M.A.).
20h30, église de la Madeleine 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
Carrare compagnie GRATUIT  
21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie 

SAMEDI 5 AOÛT 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 × Briser la statue GRATUIT

Cette pièce de théâtre, interprétée 
par une troupe d'étudiants 
toulousain, retrace le combat 
spirituel de Sainte Thérèse de 
Lisieux.
20h30, église de la Madeleine

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place aux jeunes artistes 
GRATUIT  
Atelier arts plastiques proposé par 
le Centre d'art le LAIT.
15h à 16h30, jardin national 

 ×  Quatuor Cacimbo GRATUIT

Marie, Isabelle, Laetitia et Cathy, 
s’adonnent à l’exercice périlleux 
du quatuor vocal « a cappella ». 
Leur répertoire, entièrement 
consacré aux musiques du monde, 
fait le tour des cinq continents de 
manière légère et aérienne.
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie

SAMEDI 5 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Filipon GRATUIT  
16h30 à 17h15, jardin national 

 × De l’Or dans les mains GRATUIT

Spectacle de rue par la compagnie 
« En chantier ».
17h30 à 19h, place Lapérouse 

 × Aurélie Cabrel GRATUIT  
S’appeler Cabrel, c’est forcément 
vivre à l’ombre du chanteur qu’est 
Francis. Mais qu’importe, sa fille 
Aurélie assume son nom tout en 
prouvant  avec talent qu’elle n’est 
pas qu’une « fille de ». Son univers 
musical est à découvrir...
22h à minuit, place du vigan 

DIMANCHE 6 AOÛT 

 ×  Ensemble, Trio Nulla Dies 
Sine Musica 
Musiques anciennes sur 
instruments historiques. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile 

LUNDI 7 AOÛT 

 × Terra Mea 
Le Chœur d’Hommes de Sartène 
et le nouveau Chœur de Chambre 
de Saint-Pétersbourg présenteront 
l’intégralité de l’Oratorio de 
Jean-Paul Poletti  « Terra Mea », 
composé pour célébrer 2000 
ans de christianisme en Corse. 
Cette création musicale, qui 
s’articule autour du jeu de deux 
langues, corse et latine, et de la 
symbolique de toutes les musiques, 
de la monodie à la polyphonie, 
se présente sous la forme de 
l’oratorio, forme ancienne du 
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théâtre religieux, qui met tout 
particulièrement en valeur les voix, 
à l’instar de l’opéra. 
Tarifs : 20, 16 et 14 €.
Gratuit enfants de moins de 12 
ans. Frais de réservation en sus.
Réservations : office du Tourisme 
Albi 05 63 49 48 80, 
le soir du concert dès 20 h
ou 05 63 55 97 08 
21h, cathédrale Sainte-Cécile

MARDI 8 AOÛT 

 ×  Les Ateliers couleurs et 
patrimoine
"Atelier Graff" animé par Arnaud 
Maffre sur les berges du Tarn pour 
les 10/14 ans.
14h, Office de Tourisme
Réservations : 05 63 36 36 00
Tarif : 12€ goûter inclus

 × Marché de nuit gourmand
Au pied de la cathédrale Sainte-Cécile, 
venez partager un moment convivial 
autour des produits de notre région 
et d'ailleurs. Les producteurs et 
artisans vous proposeront des 
assiettes que vous pourrez déguster 
sur place. Certains produits seront 
également à emporter.
A partir de 18h, place de la 
cathédrale

MARDI 8 AOÛT 

 × Contes sur la gabarre 
Balade contée au fil de l'eau (durée 1h).
18h30, berges du Tarn 
Réservations : 05 63 43 59 63 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Hope So GRATUIT  
Musique ragga soul pop. 
19h, place saint Julien

 × Nico Wayne Toussaint GRATUIT  
Blues. 
21h, place Sainte-Cécile

MERCREDI 9 AOÛT 

 ×  Concert : duo orgue et 
trompette d’Arbois GRATUIT  
Trompette : Pierre Kumor 
Orgue : Christian Bacheley.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × En parallèle GRATUIT

Spectacle de clown futuriste par la 
compagnie Alchymére.
16h30, parvis de l'église de la Madeleine 

 × Tildon Krautz GRATUIT

Country-folk.
21H, parvis de l'église de la Madeleine 

JEUDI 10 AOÛT 

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte du 
musée Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter.
Tarif 10€/enfant (goûter inclus) 
De 14h30 à 17h30,  
Musée Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire :  
05 63 46 01 87 



MARDI 22 AOÛT
PLACE SAINTE-CÉCILE
À partir de 18h 
Ouverture du marché gourmand
20h15 Concert
Le Prime des Jeunes talents albigeois 
Lauréats des concours 2015 et 2016 organisés 
par la ville d’Albi

21h30 Concert 
GRATUIT  Tribute Rolling Stones - 10 artistes sur 
scène, 2h30 de show autour des plus grandes 
mélodies de ce groupe mythique !

MERCREDI 23 AOÛT
PLACE SAINTE-CÉCILE
À partir de 18h 
Ouverture du marché gourmand
20h15 Concert
GRATUIT  Le Prime des Jeunes talents albigeois
21h30 Concert
GRATUIT  Awa – Ly Entre jazz, pop, soul et 
musiques africaines, 2h de spectacle au son 
d’une voix envoûtante primée aux Victoires de 
la musique en 2015.

JEUDI 24 AOÛT
CIRCUIT D’ALBI
8h30 – 16h Contre-la-montre individuel
23 km - Départ et arrivée sur le Circuit d’Albi

17h30 Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées
PARC DES EXPOSITIONS
14h – 19h Ouverture du salon Vél’Occitanie

Cérémonie d’ouverture
PLACE SAINTE-CÉCILE
19H Concert d’ouverture
GRATUIT  Alte Voce, l’authenticité et la 
puissance des voix et musiques corses, dirigé 
par Jean Mattei 

20H15 Cérémonie d’ouverture des 
Championnats du monde Gran Fondo 
UCI ALBI 2017 
Animée par Gérard Holtz en présence des 
représentants de l’Union cycliste 
internationale, des délégations 
internationales, des compétiteurs, des 
champions mondiaux et ambassadeurs 
emblématiques de l’événement.

20h15 Concert
GRATUIT  MADE, Tribute U2
1h40 de spectacle. Les plus grandes 
mélodies du groupe irlandais de légende  
repris par le groupe albigeois MADE,  
dirigé par Christophe Ferrer.

Une semaine événementielle exceptionnelle !



SAMEDI 26 AOÛT
PARC DES EXPOSITIONS
10h – 19h Salon Albi Vél’Occitanie 

GAILLAC
18h Apéritif concert, Place de la Libération

DIMANCHE 27 AOÛT
PLACE SAINTE-CÉCILE
Entre 8h et 9h Départ des courses en ligne 
97 km et 155 km sur les routes des vignobles 
et des Bastides

CIRCUIT D’ALBI
Entre 11h et 15h Arrivée des courses en ligne

PARC DES EXPOSITIONS
10h – 19h Salon Albi Vél’Occitanie
16h – 17h Contest pro BMX
Finale des jeunes pro BMX de l’Urban Festival

16h Cérémonie protocolaire  
Remise des trophées

17h Cérémonie de clôture
Passage de témoin à la ville organisatrice en 
2018 : Varèse (Italie)

PLACE SAINTE-CÉCILE  
ET MARCHÉ COUVERT
À partir de 18h Soirée gastronomique 
Au cœur de la Cité épiscopale et  
du Marché couvert, renommé pour l’occasion 
Le Quartier gourmand.

VENDREDI 25 AOÛT
PLACE SAINTE-CÉCILE
De 17h à 19h Course relais par équipes 
 nationales 
2 km dans le centre historique d’Albi

19h Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées

PARC DES EXPOSITIONS
10h – 23h Salon Albi Vél’Occitanie
Nocturne des exposants

20h Soirée de Gala 
22h Accro-bike show
En présence des meilleurs spécialistes de BMX.
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› Exposition temporaire  
du vélo d’hier et de demain 

› Promotion des produits  
du terroir et d’un art de vivre 
(santé, bien-être, sport)

› Démonstration de  
BMX indoor /animations

› La passion du sport  
avec les ambassadeurs,  
les sponsors et  
les partenaires

› Jeudi de  
14h à 19h

› Vendredi 
 de 10h à 23h
› Samedi et 

dimanche  
de 10h à 19h

Du 24 au 27 août 2017  
Parc des expositions d’Albi 

22h : Accro-bike Show  
›  Avec les plus grands 

champions de BMX : 
démonstration  
haute voltige.  

›  Show Freestyle :  
Back flip, 360°, 
rotations, Flat... 

Points de vente : Office de 
tourisme à partir du 12 août
et sur le salon Vél’Occitanie

Points de vente : Office de tourisme à partir  
du 12 août et sur le salon Vél’Occitanie 
Dans la limite des places disponibles.

50 exposants

3€
TARIF  

PUBLIC

5€
FORFAIT 
PASS 4
JOURS

3€
ENTRÉE SEULE 
ACCRO-BIKE 

SHOW

20h : soirée de gala
›  En présence des officiels  

et des ambassadeurs. 

›  Challenge du peintre Tarnais  
Casimir Ferrer pour être inscrit  
au Guiness des records : 100  
dessins réalisés en 1h en public :  
le produit de la vente sera  
reversé à des œuvres caritatives.

Sur réservation : 43€  
(Tout inclus : repas boissons  
et entrée à l’Accro-bike Show)

Préventes : www.albi2017cycling.com

Soirée exceptionnelle vendredi 25 août 
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INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
www.albi2017cycling.com

ACCRO-BIKE SHOW
Au cœur du salon Vél’Occitanie,  

un spectacle BMX de haute voltige  
et de sensations fortes en présence  

des meilleurs mondiaux : back flip, 360°, 
rotations, Dirtjumping, swich hand, DJ, 
Pompom girls… toutes les composantes 

d’un show mémorable.

Un spectacle sportif exceptionnel 
en présence des dix meilleurs mondiaux !

3€
ENTRÉE SEULE 
ACCRO-BIKE 

SHOW

Points de vente : Office de tourisme à partir  
du 12 août et sur le salon Vél’Occitanie

Dans la limite des places disponibles.
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JEUDI 10 AOÛT 

 ×  Un après-midi au mTL 
pour les artistes en herbe : 
« Paysage d’Albi »
Après avoir observé la toile d’Henri 
de Toulouse-Lautrec : "Le viaduc du 
Castelviel", les enfants croqueront 
depuis les jardins du Palais de la Berbie 
le viaduc du Castelviel, le pont Vieux 
et le quartier de la Madeleine puis ils 
s’attacheront à rendre en peinture les 
notions de transparence et de reflet. 
Pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Tarif : 10 € / enfant (goûter inclus). 
De 14h30 à 16h30  
au Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Nouvelles histoires du vieil 
Albi 3° GRATUIT

Conte par E.Hahn et M.Benard.
16h30 à 17h30, place Savène

 × In vino jazz band GRATUIT

Jazz festif. 
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 × So Groovy GRATUIT

Huit musiciens vous offrent une 
cure d'énergie positive ! Au son 
des compositions riches et variées, 
voyagez au travers des différentes 
formes du groove.
21h à 23h, place Saint-Salvi

VENDREDI 11 AOÛT 

 × Les Estivales des Créateurs
L’Association Arts en Lumière 
présente de nombreux métiers, 
maroquinerie, bijoux, savons, 
coutellerie, céramiques ou encore 
textiles et tournage sur bois.
15h à 22h rue des Cordeliers 

VENDREDI 11 AOÛT 

 × Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, découvrez 
des panoramas inattendus du 
patrimoine albigeois et profitez 
d'un apéro vigneron accompagné 
de tapas du terroir avec le 
« Château Lastours ».
Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied de 
la cathédrale
Réservation : 06 70 57 76 04

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
Clique compagnie GRATUIT  
21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie 

SAMEDI 12 AOÛT 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Charly le clown GRATUIT  
Spectacle jeune public.
16h30 à 17h15, jardin national 

 × L'échappée GRATUIT   
Entre ciel et terre, fantaisie 
et quotidien, un couple de 
saltimbanques et acrobates, 
échappe à la pesanteur.
17h30 à 19h, place Lapérouse 

 ×  Duo violoncelle et piano 
GRATUIT  
Avec Hélène Assemat et Alain 
Simonou.
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 



25

SAMEDI 12 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Lou dalfin GRATUIT  
Cette formation est la rencontre 
entre les musiques traditionnelles 
des vallées occitanes du Piémont, 
chantées en occitan et l'énergie 
du rock.
22h à minuit, place du vigan 

DIMANCHE 13 AOÛT 

 × Récital d’orgue 
Orgue, Marie-Hélène Geispieler 
(Lunel). 
16h, cathédrale Sainte-Cécile

MARDI15 AOÛT 

 × Fête de l’Assomption
Orgue, Frédéric Deschamps, 
titulaire de l’orgue. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Marché de nuit gourmand
Au pied de la cathédrale Sainte-
Cécile, venez partager un moment 
convivial autour des produits 
de notre région et d'ailleurs. 
Les producteurs et artisans 
vous proposeront des assiettes 
que vous pourrez déguster sur 
place. Certains produits seront 
également à emporter.
A partir de 18h,  
place de la cathédrale

 × Contes sur la gabarre 
Balade contée au fil de l'eau  
(durée 1h).
18h30, berges du Tarn 
Réservations : 05 63 43 59 63 

MARDI15 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Styna 5tet GRATUIT  
Cet ensemble est né de la rencontre 
entre Faustine Crestey, comédienne 
et chanteuse et Stéphane Lachaize, 
musicien de jazz, saxophoniste et 
compositeur/arrangeur. 
19h, place saint Julien

 × Mar del plata GRATUIT  
Folk/rock. 
21H, place Sainte-Cécile

MERCREDI 16 AOÛT 

 × Duo Orgue et Saxophone 
Les Frères Faggioni (Suisse) – 
Orgue, Stefano Faggioni
Saxophone, Fabio Faggioni. 
16h, collégiale Saint-Salvi 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Le vieux loup à la peau qui 
pend GRATUIT

Conte circassien pour les enfants par 
la compagnie FarfeLoup & diabolo.
16h30, parvis de l'église de la Madeleine 

 × Swing Cockt'Elles GRATUIT

Trio vocal féminin spécialisé dans 
la technique du close harmony, 
accompagné au piano.
21h, parvis de l'église de la Madeleine 

JEUDI 17 AOÛT

 × Les Albigeoises GRATUIT  
Un moment convivial de rencontre 
et d’échanges original ayant pour 
thème « Le circuit d'Albi ».
Proposé par l’office de tourisme.
17h, place Sainte-Cécile
Infos : 05 63 36 36 00
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JEUDI 17 AOÛT

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Les 2 voyageurs GRATUIT  
Conte par Amid Beriouni.
16h30 à 17h30, place Savène

 × Marry me GRATUIT  
Deux chanteurs-guitaristes 
passionnés par les années 60 qui 
reprennent à leur manière les plus 
grands tubes de ces folles années.
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 × Camping sauvage GRATUIT   
Swing vocal énergique à la sauce 
jazz manouche.
21h à 23h, place Saint-Salvi

VENDREDI 18 AOÛT 

 × Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, découvrez 
des panoramas inattendus du 
patrimoine albigeois et profitez 
d'un apéro vigneron accompagné 
de tapas du terroir avec le domaine  
« Domaine Gayrard ».
Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied de 
la cathédrale
Réservation : 06 70 57 76 04

 × Concert d’orgue
Orgue, Loriane Llorca (Pau)
Organisé par l’Association des amis 
de l’orgue de la Madeleine d’Albi 
(A.D.O.M.A.).
20h30 à l’église de la Madeleine 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
compagnie Lazzi théâtre GRATUIT  
21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie 

SAMEDI 19 AOÛT 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place aux jeunes artistes 
GRATUIT  
Atelier arts plastiques proposé par 
le Centre d'art le LAIT. 
15h à 16h30, jardin national 

 × Aieee, ça déménage ! GRATUIT

Retrouvez les nouvelles aventures 
burlesques des clowns Titus et Zinzin.
16h30 à 17h15, jardin national 

 × Cabaret Dolcé GRATUIT  
Madame Dolcé vous accueille 
pour vous présenter le grand 
spectacle du soir et ses talentueux 
artistes. Mais voilà, le temps s’est 
arrêté, le cabaret est poussiéreux et 
rempli d'étranges phénomènes ! 
17h30 à 19h, place Lapérouse 

 × Banka Bal GRATUIT  
Quatre musiciens pour un concert 
sans frontières : des musiques 
traditionnelles de toute l'Europe, de 
la chanson française et des danses 
de tout pays.
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 

 × La Tipica Sanata GRATUIT

Ce groupe propose un répertoire 
de tangos classiques ainsi que 
des compositions personnelles 
métissées, modernes et innovantes 
grâce à l’introduction du Human 
Beat Box. Une unité entre l’énergie 
rock et la fusion des rythmes tango, 
jazz et hip-hop.
22h à minuit, place du vigan 
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DIMANCHE 20 AOÛT 

 × Récital d’orgue GRATUIT  
Orgue, Frédéric Munoz,  
(Saint-Guilhem-du-Désert).
16h, cathédrale Sainte-Cécile

22 AU 27 AOÛT

 ×  Championnats du Monde 
Gran Fondo UCI
Un événement sportif international : 
après Aalborg (Danemark) en 2015 
et Perth (Australie) en 2016, Albi 
accueille les meilleurs cyclistes 
amateurs du monde par catégories 
d’âge : 50 nations représentées et  
3 000 compétiteurs attendus.
Voir pages 20 à 24

MARDI 22 AOÛT 

 ×  Les Ateliers couleurs et 
patrimoine
"Dessine un monument" animé par 
Ludivine Pradines et l'Arbre à Souhait.
Au cloître St Salvy
14h, Office de Tourisme
Réservations : 05 63 36 36 00
Tarif : 10€ goûter inclus

DU 22 AU 27 AOÛT 

Urban festival GRATUIT  
Depuis 17 ans, Urban festival est un 
rendez-vous de création, de diffusion 
et de transmission de nombreuses 
disciplines appartenant aux cultures 
urbaines.Danses, graff, skate, 
BMX basket, concerts pop rock… 
sont au programme avec parmi 
les nouveautés : les « Pokemons 
Crew » et les «  Wanted Posse » 
deux compagnies professionnelles 
de Hip Hop , les « Crasy dunkers » 
pour une démonstration de 
basket accrobatique, un spectacle 
« Accrobike show » qui réunira les 
meilleurs mondiaux de BMX, et les 
jeunes Talents 2015 et 2016 qui 
se produiront lors de la cérémonie 
d'ouverture du Gran Fondo UCI.

Place du Vigan, Jardin national,  
Parc des expositions,...

   COMPÉTITIONS

   SALON VÉL’OCCITANIE

   ACCRO-BIKE SHOW

  CONCERTS
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MARDI 22 ET MERCREDI 23 AOÛT 

 × Marché de nuit gourmand
Au pied de la cathédrale Sainte-
Cécile, venez partager un moment 
convivial autour des produits 
de notre région et d'ailleurs. Les 
producteurs et artisans vous 
proposeront des assiettes que 
vous pourrez déguster sur place. 
Certains produits seront également 
à emporter.
A partir de 18h, place de la 
cathédrale

MERCREDI 23 AOÛT 

 ×  Concert : orgue et 
trompette GRATUIT  
Orgue, Christophe Guida 
Trompette, François Fremeau 
(Marseille). 
16h, cathédrale Sainte-Cécile

DU 24 AU 25 AOÛT 

 × Salon vélo Occitanie 
Exposition de vélos d'hier et de 
demain, promotion des produits du 
terroir, démonstration de BMX. Soirée 
exceptionnelle le 25 août avec le 
Challenge du peintre Tarnais Casimir 
Ferrer et Accro-bike Show avec les 
plus grands champions de BMX.
Parc des expositions 
05 63 49 28 40 

JEUDI 24 AOÛT 

Quartier 
gourmand 
Venez déguster les produits de 
notre région au marché couvert. 
Ce bâtiment de 1905 et rénové 
en 2007 est ouvert tous les 
matins de 8h à 13h (sauf le lundi). 
Exceptionnellement, les exposants 
de ce marché vous accueilleront de 
18h à 23h pour vous faire déguster 
leurs spécialités (canard gras, 
volaille et viande de notre région, 
plats d'ici et d'ailleurs, jus de fruits 
et de légumes...). Bien plus qu'un 
bâtiment, c'est le quartier entier qui 
fêtera en musique l'ouverture du 
championnat du Monde Gran Fondo 
UCI 2017. 

De 18h à 23h, place Saint Julien 
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JEUDI 24 AOÛT 

 ×  Un après-midi au mTL pour 
les artistes en herbe : 
« Paysage d’Albi »
Après avoir observé la toile d’Henri 
de Toulouse-Lautrec : "Le viaduc du 
Castelviel", les enfants croqueront 
depuis les jardins du Palais de 
la Berbie le viaduc du Castelviel, 
le pont Vieux et le quartier de la 
Madeleine puis ils s’attacheront à 
rendre en peinture les notions de 
transparence et de reflet. Pour les 
enfants de 6 à 13 ans. Tarif : 10 € / 
enfant (goûter inclus). 
De 14h30 à 16h30  
au Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

VENDREDI 25 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
compagnie Acté lié GRATUIT

21h, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 

SAMEDI 26 AOÛT

 × Brocante GRATUIT

8h à 12h, boulevard du Lude 

DU LUNDI 28 AOÛT AU VENDREDI  
1ER SEPTEMBRE

 ×  L’Atelier des vacances au 
mTL : « D’une sculpture, 
l’autre »
En lien avec le centenaire de la mort 
d'A. Rodin.
Tarif : 65 € /enfant (goûter inclus)
De 9h à 11h pour les 4-6 ans et de 
10h30 à 12h30 pour les 7-11 ans
Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 
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Septembre

Piano au Palais

Fête des associations 

Grand tournoi Poker 

À  L A

UNE
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SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 
SEPTEMBRE 

 ×  2e salon minéraux fossiles 
bijoux d'Albi
Trente exposants professionnels 
et amateurs, présenteront au 
public des trésors de la terre du 
monde entier, de France mais aussi 
du département du Tarn dont le 
patrimoine minéralogique n'est 
plus à démontrer. Une exposition 
de prestige rassemblera une 
sélection de minéraux de France 
de grande qualité provenant de 
plusieurs collections privées. 
De 10h à 19h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche au domaine de 
la Mouline, rue de la Mouline 
www.france-mineraux.com

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

 ×  Électro sur les rives du Tarn 
GRATUIT  
Les rives du Tarn vibreront au rythme 
de la musique électro toute l'après-
midi de dimanche avec le « Son des 
rives » proposé par l'association « Non 
stop audio ». Ce collectif essaye de 
susciter la curiosité des spectateurs, 
amateurs, simples curieux mais aussi 
les familles en proposant de « l'électro 
qui s'écoute ». Le « Son des rives », 
c’est aussi beaucoup de convivialité 
et de partage : les DJs ne viennent 
pas uniquement mixer, ils invitent 
également le public à venir découvrir 
leur univers lors de rencontres et 
d'échanges. 
A partir de 15h sur les berges du Tarn 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

Piano au Palais
Pour cette septième édition, 
proposée par l'association Musique 
espérance Albi-Tarn en partenariat 
avec le musée Toulouse-Lautrec, 
deux jeunes musiciens exceptionnels 
sont accueillis pour un duo piano/
marimba : Vassilena Serafimova  au 
marimba et Thomas Enhco au piano. 
Au programme, un passionnant 
voyage musical à travers les styles 
et les époques : de Bach à Piazzolla 
en passant par Mozart, le jazz, 
la musique contemporaine, l'art 
traditionnel bulgare.

Tarifs : 10,18 et 25€. Billetterie salle Choi-
seul les 5, 6 et 7 septembre de 16h à 17h 
et vendredi 8 septembre de 14h à 17h. 

20h, Palais de la Berbie 

Réservations : 05 63 38 42 87
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VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

 × Les Estivales des Créateurs
L’Association Arts en Lumière 
présente de nombreux métiers, 
maroquinerie, bijoux, savons, 
coutellerie, céramiques ou encore 
textiles et tournage sur bois.
15h à 22h rue des Cordeliers

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

Fête des 
associations 
Avec plus de 270 structures 
représentées et 10 000 personnes 
attendues, la Fête des associations 
Albigeoises est un rendez-vous 
important. Cette manifestation met 
un coup de projecteur sur le 
dynamisme associatif de la ville 

10h à 19h. Place du Vigan, Jardin national 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

 × South fest albi
Exposition de voitures anciennes, 
coiffeur et barbier, objets 
vintage, scène ouverte,... A 21h, 
concert avec Will Barber, auteur, 
compositeur et interprète, 
candidat à l'émission  
« The Voice 2017 »
A partir de 12h, au parc  
des expositions

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 
SEPTEMBRE 

 ×  73e édition du Grand Prix 
Automobile d’Albi 
05 63 43 04 04
www.circuit-albi.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE  
17 SEPTEMBRE 

 ×  Journées européennes du 
patrimoine GRATUIT  
Vous avez rendez-vous avec les 
monuments, parcs et musées 
de notre cité. Cette 34e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine aura pour thème : 
« jeunesse et patrimoine  ».
Programme disponible sur :  
www.mairie-albi.fr 
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE

Grand tournoi 
Poker GRATUIT  
La salle du Caussel accueille durant 
deux jours la cinquième édition du 
« Grand tournoi champion du Tarn » 
organisée par l'association Albi Poker 
81. Ce rendez-vous à destination des 
amateurs de poker comme des experts 
accueillera plus de trois cents joueurs. 

Salle de Caussels / 06 50 78 16 07 

NOTES
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UN ÉTÉ 
SPORTIF

DU 4 AU 22 JUILLET  
(SAUF LE 14 JUILLET)

 × Villages des sports GRATUIT  
Organisée à Cantepau, 
Lapanouse et Rayssac et installée 
à proximité des maisons de 
quartier,   l’opération « Village 
des sports » offre à tous la 
découverte de nombreuses 
disciplines (Trampoline, skate, 
bubble bump, slackline,…) Les 
inscriptions pour les activités 
se font sur place à l'accueil des 
villages à, partir de 9h30 le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi et à 
partir de 17h30 le jeudi. 
Horaires : lundi, mardi,  
mercredi et vendredi de 10h  
à 12h et le jeudi de 18h à 20h
05 63 49 15 30 

 ×  Championnat de France 
Espoirs et Nationaux 
d'Athlétisme 
8 ET 9 JUILLET au Stadium
DU 15 JUILLET AU 4 AOÛT 

 ×  Sports sur les berges ! 
GRATUIT

Venez partager le sport en 
famille sur les berges du 
Tarn. La Ville d’Albi propose 
gratuitement des initiations à 
plusieurs sports Au programme 
des animations sportives 
permanentes (aérotrampoline, 
baby foot, tennis de table, mini 
golf,….) et des ponctuelles en 
partenariat avec des associations 
(marche nordique, cirque, kayak, 
elliptigo,…) 
Les inscriptions ont lieu sur le 
site à partir de 10h pour les 
animations du matin et à partir 
de 15h pour celles de l'après-
midi. 05 63 49 15 30
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 ×  Matches de la Coupe 
du monde de rugby XIII 
fauteuil 
20 JUILLET au Cosec

 ×  Championnats du Monde 
Gran Fondo UCI
Un événement sportif 
international : après Aalborg 
(Danemark) en 2015 et Perth 
(Australie) en 2016, Albi accueille 
les meilleurs cyclistes amateurs 
du monde par catégorie d’âge :  
50 nations représentées et  
3 000 compétiteurs attendus.
Voir pages 20-23
22 AU 27 AOÛT

   COMPÉTITIONS

   SALON VÉL’OCCITANIE

   ACCRO-BIKE SHOW

  CONCERTS
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EXPOSI-
TIONS
ESTI-

VALES

 × "5 + 1" GRATUIT

Exposition de plasticiens 
contemporains (5 artistes du 
Ségala et 1 albigeois) dans le 
cadre du congrès de l'Association 
Internationale d’Études occitanes 
organisé à Albi. 
Ouvert au public tous les jours 
sauf le mardi de 13h à 19h.
HÔTEL ROCHEGUDE, 28 RUE ROCHEGUDE 
DU 1ER AU 15 JUILLET 

 × « Refaire Surface » 
Pour sa dernière exposition 
aux Moulins Albigeois, le Centre 
d'art Le LAIT présente le collectif 
Supended Spaces. Sur une 
invitation des artistes Valérie 
Jouve, Daniel Lê, Françoise 
Parfait, Eric Valette et de Jackie 
Ruth-Meyer, directrice du centre 
d'art, une cinquantaine d'artistes 
ont fait don d'images pour créer 
une partition visuelle unique. Une 
dernière symphonie pour l'écrin 
des Moulins Albigeois. 
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h.
MOULINS ALBIGEOIS, RUE PORTA 
DU 1ER JUILLET AU 22 OCTOBRE

 ×  Albi, hauteur & lumière 
GRATUIT

Photographies de  
Jean-Christophe Chauchard.  
Cette série, prise depuis un 
drone, nous place au cœur 
de la cité albigeoise et dans la 
profondeur des couleurs de 
la nuit, là où le regard ne peut 
habituellement pas s'élever.
LE STUDIO D'ICI,  
9 RUE HIPPOLYTE SAVARY
12 JUIN AU 25 AOÛT
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 ×  « Toulouse-Lautrec 
illustrateur » : exposition 
de lithographies d'Henri 
de Toulouse-Lautrec
MAISON DU VIEIL ALBY,  
1 RUE DE LA CROIX BLANCHE
DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT

 × « Tut-Tut » GRATUIT  
Rolino Gaspari, artiste inclassable 
développe avec vitalité une 
œuvre protéiforme, primitive, 
malicieuse en jouant avec 
l’espace de la peinture et de la 
sculpture, et peut être même 
avec notre propre espace tout 
court… Voici sans doute une 
exposition dont les œuvres 
contrairement à notre habitude 
nous regardent, nous les 
spectateurs. 
Ouvert du mercredi au samedi, 
de 15h à 18h30.
FRIGO, 9 RUE BONNE CAMBE 
JUSQU'AU 8 JUILLET

 × Michel Carrade GRATUIT  
Peintre français de l’abstraction 
lyrique, Michel Carrade 
appartient au groupe dit de 
l’École de Paris. 
HÔTEL ROCHEGUDE,
28 RUE ROCHEGUDE 
DU 21 JUILLET AU 27 AOÛT

 ×  Alain Durand,  
« Regards sur Albi » GRATUIT

Le mTL présente une exposition 
de photographies d’Alain Durand 
qui met le Tarn à l’honneur dans 
une suite d’images où se mêlent 
la poésie de la lumière et celle 
des formes : un voyage onirique 
au bord de l’eau.
MTL, SALLE CHOISEUL ET DANS LES 
JARDINS DU PALAIS DE LA BERBIE.
JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE

 ×  « La main est l'outil » 
GRATUIT  
Par les ateliers CUB'ART.
Ouvert au public tous les jours 
sauf le mardi de 13 h à 19 h 
HÔTEL ROCHEGUDE,
28 RUE ROCHEGUDE 
DU 7 AU 17 SEPTEMBRE 
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AU FIL 
DES  

MUSÉES
 × Musée Toulouse-Lautrec
Le Musée Toulouse-Lautrec réunit 
la plus importante collection 
publique au monde d'œuvres 
d’Henri de Toulouse-Lautrec dont 
les 31 affiches qu'il a créées. Toiles 
de jeunesse, portraits, tableaux 
des maisons closes, lithographies 
sur le monde du spectacle, œuvres 
tardives constituent une collection 
exceptionnelle. Visiter le musée, 
c’est rencontrer l’homme et 
l'artiste.
DU 1ER JUIN AU 20 JUIN ouvert de 9h 
à 12h et de 14h à 18h et  
DU 21 JUIN AU 30 SEPTEMBRE ouvert 
de 9h à 18h. 
05 63 49 48 70  
www.musee-toulouse-lautrec.com

Laissez-vous guider
 ×  Découverte du Palais et des 
chefs-d’œuvre du musée
Visite commentée en français 
Rendez-vous à l’accueil du musée 
Durée : 1h30 environ
Le mardi et le jeudi,  
DU 11 JUILLET AU 24 AOÛT à 15h

 ×  Jules Cavaillès, 
l’exaltation de la couleur
Visite commentée, en français 
Rendez-vous à l’accueil du musée 
Durée : 1h environ
LES VENDREDIS 21 JUILLET  
ET 18 AOÛT à 15h
Tarifs pour les visites guidées : Plein 
tarif : 13 € Tarif réduit (enfants à 
partir de 14 ans, étudiants) : 8 € Tarif 
pour les enfants jusqu'à 13 ans : 3 € 
Le droit d’entrée pour les collections 
permanentes est valable toute la 
journée.

Vous êtes en famille
 ×  Suivez le guide  
et A petits pas
Visites guidées, en français pour le 
public individuel
Suivez le guide…, pour les adultes 
A petits pas, pour les enfants de 4 
à 13 ans
Rendez-vous à l’accueil du mTL - 
Durée : 1h30 environ
LE MERCREDI, DU 12 JUILLET  
AU 23 AOÛT, à 15h
Tarifs pour les visites guidées : Plein 
tarif : 13 € Tarif réduit (enfants à 
partir de 14 ans, étudiants) : 8 € 
Tarif famille : 19 € (droit d’entrée) 
+ 3 € par personne. Tarif pour les 
enfants jusqu'à 13 ans : 3 €.  
Le droit d’entrée pour les collections 
permanentes est valable toute la 
journée.



39

Les livrets d’accompa-
gnement à la visite
A l’accueil du musée, sur demande, des livrets 
d’accompagnement à la visite en français, en 
anglais, en allemand et en espagnol . Pour les 
enfants de 4 à 6 ans, de 7 à 11 ans et pour les 
12 ans et plus. GRATUIT

 ×  Musée pour tous : hommage 
aux génies de la peinture 
En complément de son œuvre 
personnelle, Raphaël Cordoba a 
reproduit 65 tableaux représen-
tatifs de peintres majeurs comme 
Bruegel, Dürer, Botticelli, Van Gogh, 
Dali,...soit six siècles de peinture 
exposés dans les plus grands mu-
sées du monde, réincarnés dans un 
seul espace et en un seul instant, au 
« Musée pour tous » d'Albi. 
Ouvert du mardi au samedi : 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h, 17h et les 1er et 3e 
dimanche du mois. Fermé le lundi. 
Musée pour tous, 38 rue de 
l'Hôtel de ville 
expo.cordoba@laposte.net  
ou 07 81 07 67 53 

 × Musée Lapérouse 
Un homme, une aventure, un 
musée. Découvrez l'histoire de 
Jean-François Galaup de Lapérouse 
explorateur du XVIIIe siècle. Le 
musée Lapérouse n'est pas 
seulement l'histoire d'un homme 
mais une grande page de l'histoire 
maritime de la fin du XVIIIe siècle 
et une invitation à participer aux 
mystères qui subsistent encore. Sont 
exposés : tableaux, maquettes dont 
« la Boussole », armes, uniformes, 

instruments de navigation, objets 
retrouvés sur les lieux du naufrage... 
Square Botany Bay, rue Porta  
05 63 46 01 87
www.laperouse-france.fr

 × Musée de la Mode 
Ce lieu, qui met à l'honneur 
l'histoire de la mode propose sa 
nouvelle exposition avec pour 
thème « Morceaux choisis, cinq ans 
d’acquisitions et de donations ». 
05 63 43 15 90 17, rue de la 
Souque www.musee-mode.com

 × Maison du Vieil Alby
La Maison du Vieil Alby présente 
des expositions et un diaporama 
sur le patrimoine.
Rue Croix Blanche, 05 63 54 96 38 

 ×  L' Académie des minia-
tures et des petits goûters 
A quelques pas du Pont Vieux, 
découvrez une collection 
permanente de pièces réalisées à 
l’échelle 1/7e. Au total, un ensemble 
de 51 pièces comprenant deux 
ensembles : des pièces d’habitation 
d’une grande maison bourgeoise 
de la fin du 19e siècle et des 
immeubles complets comprenant 
des boutiques au rez-de-chaussée 
et des appartements aux étages. 
16 rue Rinaldi, 05 63 79 00 98, 
www.academiedesminiatures.fr 
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DÉCOU-
VRIR 
ALBI

Tout au long de l'été, profitez d'un 
programme complet et varié de visites 
guidées pour découvrir Albi et son 
patrimoine. Visites et animations 
proposées par l'Association des guides 
interprètes du Tarn en partenariat avec 
l'Office de tourisme d'Albi, le VOA, le 
mTL et la mairie d'Albi. Tarifs réduits aux 
porteurs de l'Albi City Pass

 ×  Centre historique d'Albi
DU 03 JUILLET AU 27 AOÛT :  
TOUS LES JOURS - 11H30
Découvrez les vingt siècles 
d'histoire de la cité albigeoise à 
travers cette promenade guidée 
au cœur des quartiers anciens et 
modernes de la ville.
Départ : Office de Tourisme 
Durée : 1h15 - Tarifs : 5 € - 4 € 
gratuit - 14 ans
Renseignements : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr

 ×  Cathédrale Sainte-Cécile
DU 3 JUILLET AU 25 AOÛT : DU LUNDI 
AU VENDREDI - 14H30
Une visite guidée incontournable 
qui vous livrera tous les secrets de 
ce monument exceptionnel, chef-
d’œuvre du gothique méridional.
Départ : Office de Tourisme - 
Durée : 1h15 - Tarifs : 8 € - 7 € 
(entrée du chœur incluse) – 
Albi City Pass : 4 €/ gratuit -14 ans
Renseignements : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr
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 × Visite Albi Privilège
DU 09 JUILLET AU 20 AOÛT : TOUS LES 
DIMANCHES – 14H30
Une visite guidée privative et 
approfondie sur les monuments 
emblématiques d'Albi : le Palais 
de la Berbie et la collection dédiée 
au peintre Henri de Toulouse-
Lautrec, ainsi que la cathédrale 
Sainte-Cécile.
Départ : Office de tourisme 
Durée : 2h30 - Tarif : 10 €  
(+ entrées comprises dans l’Albi 
City Pass). 
Offre réservée aux porteurs de 
l'Albi City Pass 
Réservation : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr
Réservation obligatoire (places 
limitées à 20 personnes) 

 × V.O.A – Verrerie d'Albi
DU 12 JUILLET AU 16 AOÛT : TOUS LES 
MERCREDIS - 14H30
Partez à la découverte de cette 
entreprise emblématique d'Albi, 
créée avec le soutien de Jean 
Jaurès. La VOA perpétue le 
savoir-faire des verriers en alliant 
tradition et modernité.
Départ : V.O.A. (Verrerie d'Albi) 
Durée : 1h30 - Tarifs : 7 € - 6 € 
Réservation obligatoire (places 
limitées) : 05 63 36 36 00 
Visite possible à partir de 9 ans

 ×  Toulouse-Lautrec et le 
Palais de la Berbie 
DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT 
LUNDI ET VENDREDI - 16H00 
Suivez nos guides-conférenciers 
à la rencontre de cet artiste 
extraordinaire à travers ses 
oeuvres présentées au Palais de la 
Berbie. Cet imposant monument 
à l'architecture puissante et 
complexe témoigne du pouvoir 
épiscopal qui régna sur la ville 
pendant plusieurs siècles.
Départ : Office de Tourisme
Durée : 1h30
Tarifs : 13€ - 9 € (entrée musée 
comprise) - Enfants jusqu'à 13 
ans : 3 € - Albi City Pass : 4 €
Visites limitées à 25 personnes 
par groupe
Renseignements : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr



42

 ×  Les hôtels particuliers 
d'Albi 
DU 22 JUILLET AU 19 AOÛT :  
TOUS LES SAMEDIS – 14H30 
Lieux souvent cachés ou privés 
(donc aux accès réglementés ou 
soumis à conditions), privés ou 
inaccessibles, les hôtels particuliers 
et leurs cours intérieures 
comptent parmi les trésors de 
notre patrimoine et nous révèlent 
l'histoire des grandes familles 
albigeoises du XVe au XIXe siècle. 
Départ : Office de Tourisme 
Durée : 2h - Tarifs : 7 € - 6 € - 
Gratuit -14 ans - Réservation 
obligatoire (places limitées à 25 
personnes) : 05 63 36 36 00 - 
www.albi-tourisme.fr

 ×  La visite Apéro  NOUVEAUTÉ 2017  
DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT :  
TOUS LES LUNDIS - 18H30
Chaque lundi en fin d'après-
midi, plongez au cœur d'un des 
quartiers historique de la Cité 
épiscopale à travers une visite 
insolite qui se clôturera par un 
moment convivial autour d'un 
verre (apéritif ou boisson sans 
alcool), favorisant ainsi échanges 
et détente. A la vôtre !
Départ : Office de Tourisme 
Durée : 1h15 - Tarif : 10 € - 9 € - 
Enfants de 8 à 14 ans : 4 €
Renseignements : 05 63 36 36 00 
places limitées 
www.albi-tourisme.fr

 ×  Cluedo nocturne théâtralisé 
VENDREDI 21 JUILLET ET VENDREDI 
11 AOÛT - 21H
Oyez oyez braves gens, une bien 
mystérieuse disparition vient 
d’avoir lieu. Celle des reliques 
de Saint-Salvi, que les Albigeois 
vénèrent ! La population est 
en émoi ! Sorcellerie, hérésie, 
blasphèmes, processions, luxure… 
le temps d'une soirée, plongez 
au cœur du XIIIe siècle et venez 
résoudre l'enquête d'un Cluedo 
grandeur nature imaginé par les 
guides de l'AGIT.
Des personnages hauts en 
couleurs vous attendent à chaque 
coin de rue. Bonne humeur 
garantie !
Départ : Office de Tourisme 
Durée : 2h – Tarifs : 9 € - 5 € 
(enfants 8-14 ans ; étudiants) 
- forfait famille (2 adultes 2 
enfants) 25 euros
Réservations obligatoires (places 
limitées) : 06 51 80 96 71 
www.lesguidesdutarn.com
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 × Au fil du Tarn en canoë 
Voir Albi autrement, c’est s’offrir 
une découverte à bord d’un canoë 
sur le Tarn. Une véritable carte 
postale s’offrira à vous : l’Echappée 
verte en toile de fond, le Palais de 
la Berbie dominé par le clocher de 
la Cathédrale.
Enfants à partir de 7 ans 
Location simple : Juin à sep-
tembre: les week ends (13h30 
/17h30) / Juillet et Août : tous les 
jours (13h30 / 17h30) sauf 14 juillet 
Balade environnement : sur réser-
vation et constitution de groupe 
Balade nocturne : de 21h à 
22h30 aux dates suivantes :  
20 - 27 juillet et 3 août
Ouverture de la location 
uniquement sur réservation au : 
06 85 94 90 86 

 × Croisières en gabarre
Visitez Albi au fil de l’eau dans une 
gabarre (bateau à fond plat) ou 
partez à la découverte d’une rivière 
encore sauvage, le Tarn.
Tous les jours à partir de 11h45 
en juin et septembre puis 11h en 
juillet et août (d’autres horaires 
possibles sur demande)
Embarcadère situé au pied des 
fortifications du Palais de la 
Berbie, berges du Tarn.
Infos : 05 63 43 59 63
www.albi-croisieres.com

 ×  Balade en petit train 
touristique
Tour du centre historique avec 
commentaires diffusés à bord 
(français, anglais, espagnol et 
allemand).
Embarquement place de la Pile, 
face à la Cathédrale 
Vente de tickets sur place

Albi Moove 
Partez à la découverte d’Albi en 
Segway avec un accompagnateur.
Plusieurs formules possibles : du 
simple essai à la balade au cœur de la 
Cité épiscopale mais aussi dans le Parc 
Rochegude et sur les berges du Tarn

JUIN – JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE – 
tous les jours de 10h à 13h et 15h à 19h

Point de départ : place de la cathédrale

A partir de 14 ans

Renseignements Office de tourisme :  
05 63 36 36 00 

Balades et Animations en partenariat l'Office de Tourisme d'Albi, Albi Croisière, Le Petit 
Train touristique et la Ville d'Albi
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