


A lbi a tant et a cette capacité de se fédérer 
pour mettre en avant cet ADN albigeois si 
particulier  : culturel, scientifique, patrimonial 

et international qui lui est propre.

Aussi à l’initiative de sa directrice, l’Office de tourisme 
a construit un projet ambitieux, mobilisant toutes 
les énergies autour d’un thème célébré au niveau 
national : marquer les 500 ans de la Renaissance en 
l’honneur de Léonard de Vinci, artiste et scientifique. 
Albi, témoigne ainsi de son Histoire, de son patrimoine 
matériel et immatériel universel et de ses valeurs 
humanistes.

Fort de l’implication de tous, et vous remerciant 
vivement, 2019, nous en sommes sûrs, sera un temps 
fort, et une date anniversaire marquante des 500 ans 
de la Renaissance.

Présidente de l’Office de Tourisme d’Albi

JACQUELINE MATHA



LE  2 Mai 1519 s’éteignait à Amboise, Léonardo 
di Ser Piero da Vinci, inventeur, peintre, 
sculpteur, musicien, écrivain, botaniste… 

qui symbolise à lui seul « le siècle » de la Renaissance : 
une ère de transition, d’innovation et de révolution 
entre Moyen Âge et Epoque Moderne.

Cette commémoration, à l’initiative de la Région 
Centre Val de Loire, rend hommage à une période 
de l’histoire que nous avons la chance de côtoyer 
au quotidien à Albi. C’est donc naturellement que 
nous nous sommes inscrits dans cet évènement afin 
de vous faire découvrir ou redécouvrir nos richesses 
matérielles et immatérielles, notre histoire et essayer 
de vous faire voyager dans le temps à l’occasion de 
cet anniversaire symbolique.

L’Office de tourisme d’Albi et ses partenaires vous 
ont donc concocté un programme à la fois ludique et 
sérieux, pour adultes et enfants, où la singularité d’Albi 
sera mise à l’honneur à travers les exceptionnelles 
peintures de la Cathédrale Sainte-Cécile, le pastel, ou 
encore ses hôtels particuliers… 

La semaine du 19 au 27 octobre sera le point d’orgue 
de notre année puisqu’entièrement consacrée à 
la Renaissance : concerts, visites guidées, ateliers 
sensoriels, cours de cuisine, conférences, Cluedo géant, 
banquets… vous permettront de mieux appréhender 
et comprendre ce siècle d’or à la française.
Ce projet, initié et porté par l’Office de tourisme 
d’Albi, n’aurait pu voir le jour sans la mobilisation de 
très nombreux partenaires qui nous ont suivi avec 
passion et d’enthousiasme pour vous proposer ce 
programme exceptionnel. Je leur exprime toute notre 
gratitude et mes sincères remerciements. 

Que cet évènement commémoratif soit pour vous, 
Albigeois, touristes et amis de passage, l’occasion de 
découvrir Albi sous un autre angle et de percer ses 
secrets parfois bien gardés !

Directrice de l’Office de Tourisme d’Albi

STÉPHANIE TONON
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ALBI À LA RENAISSANCE 
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de Tourisme d’Albi.

De 10h à 12h du 8 juillet au 30 août 
le lundi et le vendredi 
& Du lundi 21 au samedi 26 octobre
Parcourez les rues de la ville à la découverte 
des monuments de la Renaissance, des 
détails urbains, des richesses tant peintes 
que sculptées de la Cathédrale Sainte-
Cécile. Un voyage dans l’art italien...
Départ à l’Office de tourisme 
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 10.50€ / TR 8.50€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi, C2A) / 
Albi Pass 6.50€
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

VISITE À CONSTRUIRE POUR 
LES 7 / 12 ANS 
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de Tourisme d’Albi.

Du lundi 21 au samedi 26 octobre : 
tous les jours de 14h à 16h.
Deviens maître du destin de Claudin, 
moine du XVIème siècle, et parcours la ville 
au gré des choix du groupe.
Départ à l’Office de tourisme 
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs :  5.50€ /enfant + 3€ /adulte 
accompagnant
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

LES HÔTELS PARTICULIERS 
D’ALBI 
Par l’association des guides 
interprètes du Tarn.

Samedi 20 avril, 11 & 25 mai, 15 juin
de 10h30 à 12h30. 
Les samedis du 15 juillet au 31 août 
de 14h30 à 16h30. 
Lieux souvent cachés, privés ou 
inaccessibles, les hôtels particuliers et 
leurs cours intérieures nous révèlent 
l’histoire des grandes familles albigeoises 
du XVème au XIXème siècle...
Départ à l’Office de tourisme 
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 7.50€ / TR 6.50€ (étudiants, 
demandeurs d’emploi, C2A, Albi Pass, 
10/14 ans)
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00 

PRÉSENTATION DES ATELIERS 
DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE 
L’ART ET DES MATIÈRES 

Du lundi 21 au samedi 26 octobre 
tous les jours entre 14h et 17h.
Présentation de l’école, des ateliers 
et des réalisations sur le thème de la 
Renaissance par les élèves de l’EEAM.
École Européenne de l’art et des 
matières Côte de l’abattoir, ALBI

Entrée libre

LES FOCUS SUR LA RENAISSANCE
DE MAI À DÉCEMBRE 2019

LES VISITES GUIDÉES
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NUIT PASTEL  

Le samedi 1er juin.
Une invitation à découvrir ou redécouvrir 
la ville en famille ou entre amis le temps 
d’une échappée nocturne.
Pour l’occasion, Albi se pare de lumières 
et offre aux noctambules une « nuit 
éclairée ». Un parcours culturel balisé par 
un cheminement lumineux au cœur de la 
ville, à emprunter pour apprécier toute la 
diversité culturelle albigeoise.

Au programme dès 10h une performance 
de grande envergure, place Sainte-Cécile : 
une construction géante sur le thème 
de la Renaissance à base de cartons... 
sans oublier, en soirée, les nombreuses 
mises en lumières, concerts, ensembles 
instrumentaux, danses, symphonie 
visuelle, poésie, lecture au fil de l’eau, 
expositions, observation de la voûte 
céleste, jeux collectifs occitans, projection 
de films, conférences...
Information sur mairie-albi.fr
Ouverture exceptionnelle de l’Office de 
Tourisme d’Albi jusqu’à 23h

EXPOSITION « PASTEL
AU PAYS DE COCAGNE »  

Du 3 juillet au 31 août 2019 à la Maison 
du Vieil Alby de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h. Fermé le dimanche et lundi matin.
Découvrez l’histoire de cette plante 
tinctoriale, du Moyen Age jusqu’à nos jours, 
qui bouleversa l’économie de notre région, 
entrainant l’enrichissement des marchands 
et le développement architectural des villes 
du sud et particulièrement d’Albi au XVème 
et XVIème siècle.
Maison du Vieil Alby
1 rue de la croix blanche, ALBI

Tarifs : PT 2€ / - 18 ans GRATUIT /
Albi Pass 1.50€

TABLEAUX À LIRE
AVEC LES DOIGTS 

Du 13 au 18 juillet et du 19 au 27 
octobre 2019. 
Marie Colombié, artiste peintre très 
impliquée dans la « lecture » de 
ses œuvres par tous les publics et 
particulièrement les non-voyants, 
expose deux œuvres en relief, réalisées 
à partir d’un portrait de Léonard de 
Vinci et d’une affiche représentant une 
draisienne. Une expérience à vivre et à 
lire « autrement » !
À l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI
pendant les heures d’ouverture

CLUEDO GÉANT 
Par l’association des guides 
interprètes du Tarn

Les vendredis 26 juillet et 9 août à 21h. 
Le samedi 26 octobre à 17h.  
Une effervescence inhabituelle agite 
la bonne ville d’Albi, en effet, la cité 
s’apprête à célébrer le mariage du fils 
Reynes et de la fille Saunal... Les deux 
plus puissantes familles pastelières 
albigeoises sont sur le point de s’unir. 
Mais cet événement est-il au goût de tout 
le monde...
Le temps d’une soirée, plongez au cœur 
de l’Albi du début du XVIème siècle et 
venez résoudre l’enquête d’un Cluedo 
grandeur nature imaginée par les guides 
de l’AGIT.
Départ à l’Office de tourisme 
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 9€ / TR 6€ (enfants 8-14 
ans, étudiants) / Forfait famille (2 
adultes, 2 enfants) 27€
Réservation obligatoire :
AGIT 06 51 80 96 71

LES ANIMATIONS
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CONCERT DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN  

Samedi 19 octobre à 20h30 (1h30).
Concert « Œuvres vocales et instrumentales de la 
Renaissance » par les élèves du Conservatoire de musique 
et de danses du Tarn et leurs professeurs.
Collégiale Saint-Salvi, ALBI

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

CONCERT DE L’ENSEMBLE
CLÉMENT-JANEQUIN 

Dimanche 27 octobre à 15h (1h30).
Œuvres issues du répertoire renaissance de grands 
compositeurs : Clément Janequin, Cristobald de Morales, 
Josquin Desprez, Claudin de Sermizy. 
Dominique Visse : haute-contre - Hugues Primard : 
ténor - Vincent Bouchot : baryton - Igor Bouin : baryton - 
Renaud Delaigue : basse - Yoann Moulin : orgue positif
Collégiale Saint-Salvi, ALBI
(Concert susceptible d’être transféré à la cathédrale 
suivant l’avancement des travaux intérieurs - 
information Office de tourisme)
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

CONCERT DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN 

Décembre - 1ère quinzaine (date & horaire à 
confirmer - information Office de Tourisme).
Concert « Œuvres vocales et instrumentales de la 
Renaissance » par les élèves du Conservatoire de musique 
et de danses du Tarn et leurs professeurs, en présence de 
la troupe de danse. 
Salle haute de la Scène Nationale d’Albi. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LES CONCERTS
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DÉCOUVERTE DU BLEU
JEUNE PUBLIC 

Les mercredis 24 avril et 15 mai de 
15h à 17h.
Les samedis 20 & 27 avril et 4 & 11 mai 
de 15h à 17h. 
Jeux d’écriture, dessin, peinture, 
lecture... en bleu ! (à partir de 7 ans)
Atelier animé par Chantal Armagnac, 
Commissaire de l’exposition et auteur 
du livre Le Pastel en Pays de Cocagne, 
Dominique Grenier, créatrice livres 
d’artiste, Anne-Marie de Goer, professeur 
de lettres classiques.
Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, ALBI

Entrée libre

DÉMONSTRATION
DE TEINTURE AU PASTEL 

Samedi 11 mai à 14h.
Démonstration animée par Frédéric 
Boyer, Paysan des Couleurs.
Galerie la cheminée - 5 rue Sainte 
Marie, ALBI

Entrée libre

PASTEL ET INDIGO TROPICAL, 
LES INSÉPARABLES,
TROIS SIÈCLES DE SYMBIOSE  

Lundi 6 mai de 17h30 à 19h30.
Par David Santandreu - La Main des Sables.
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

LE FIL BLEU met en scène l’usage des plantes à indigo - pastel, persicaire, indigotier 
- en Occitanie et au Japon, à travers l’univers du textile. Il illustre la similarité des 
pratiques qui relient ces deux cultures, par-delà leurs différences.
Il valorise le savoir-faire et l’excellence des entreprises et des créateurs français et 
japonais - artisans, artistes, teinturiers, filateurs et industriels contemporains – qui se 
situent dans la dynamique d’une innovation respectueuse de l’environnement. 
Information : Association aux couleurs du monde • www.auxcouleursdumonde.fr

ATELIERS
DÉMONSTRATIONS

CONFÉRENCES
CINÉ CONFÉRENCES

LE FIL BLEU, DE L’OCCITANIE
AU JAPON… AUTOUR DU PASTEL
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L’OR BLEU A-T-IL VRAIMENT 
EXISTÉ ? INDIGO DE PASTEL, 
PROCÉDÉS ET USAGES 

Lundi 13 mai de 17H30 à 19h30.
Par Patrick Brenac - Green’ing.
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

HISTOIRE DE L’HÔTEL REYNÈS  

Mercredi 15 mai à 18h15.
Par Gérard Alquier, Historien - Albi Patrimoine.
Salle Arcé - Place de l’Amitié entre les 
Peuples, ALBI 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

PRÉSENTATION DE FILMS -
LE RENOUVEAU DU PASTEL   
Soirée ciné débat animé par Denise 
Lambert de l’Atelier des Bleus Pastel 
d’Occitanie. 

Mercredi 15 mai. 
18h Pastel en pays de Cocagne (15mn)
Film de Serge Vincent

19h30 Bleu de Pastel 2015 (55 mn)
Film de Dominique Guerrero et Clotilde Verriès
Salle Arcé - Place de l’Amitié entre les 
Peuples, ALBI 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

GRAINES DE PASTEL,
REMÈDES DE BEAUTÉ 

Lundi 20 mai à 17h30.
Par Carole Garcia - Graine de Pastel.
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

LE PASTEL DANS LES ARTS 

Lundi 27 mai à 17h30.
Par Didier Boisnard - L’Artisan Pastellier. 
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

LE FIL BLEU DES INDIGOS 
NATURELS 

Du 20 avril au 18 mai du lundi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Commissariat : Chantal Armagnac et 
Brigitte Benneteu.
De l’Occitanie au Japon, un parcours 
botanique dans les plantes à indigo, 
dont fait partie le pastel du Lauragais. 
Découverte des secrets de la chimie et 
des modes vestimentaires.
Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, ALBI

Entrée libre

PASTEL – INDIGO, REGARDS 
CROISÉS OCCITANIE JAPON 

Du 1er mai au 1er juin du mercredi au 
dimanche - 14h/ 19h 

BLEU - L’AUTRE COULEUR DU JAPON
Pièces textiles japonaises évoquant la 
place de l’indigo dans la culture nippone.
Collection de kimonos d’Anita Henry.
Pièces textiles de Maître Jun Kataoka, 
créations contemporaines de Dai 
Fujiwara et Yael Harnik.
MEN IN BLUE
Créations de Nino, jeune artiste plasticien 
albigeois, entre stylisme et BD.

Commissariat : Anita Henry / La Cheminée
Galerie la cheminée - 5 rue Sainte-
Marie, ALBI

Entrée libre

LES EXPOSITIONS
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 18h > 19h30

CUISINE, CUISINIERS, CUISINER 
À LA RENAISSANCE : ENTRE 
HÉRITAGE ET INNOVATIONS
Par Stéphanie Tonon, Directrice de 
l’office de tourisme d’Albi et archéo-
anthropologue.
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 18h > 19h30

LA RENAISSANCE À ALBI
Par Gérard Alquier, Historien - Albi 
patrimoine.
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 14h > 17h

HAPPY TIME À L’OFFICE
DE TOURISME - LE PASTEL
Rencontre avec des producteurs et 
artisans locaux et découverte autour du 
pastel, plante aux multiples usages et 
vertus : teinture, cosmétique...
Office de tourisme - 42 rue Mariès, ALBI

Gratuit 

 18h > 19h30

LE SIÈCLE DE LA RENAISSANCE :
ENTRE APOGÉE DE L’IMAGINAIRE 
CHEVALERESQUE ET DECLIN 
DE LA CAVALERIE LOURDE
Par Benjamin Tonon, étudiant en master 
« Armées, guerres et sécurité dans les 
sociétés de l’Antiquité à nos jours » Paris 
IV Sorbonne.
Mairie d’Albi - Salle Jean Jaurès, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

OCTOBRE 2019
LA SEMAINE
RENAISSANCE
JEUDI 10 OCTOBRE

VENDREDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 19 OCTOBRE
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 20h30 > 22h

CONCERT DU CONSERVATOIRE
Concert « Œuvres vocales et 
instrumentales de la Renaissance » par les 
élèves du Conservatoire de musique et de 
danses du Tarn et leurs professeurs.
Collégiale Saint-Salvi, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 14h30 > 17h

RANDO CUEILLETTE : LES 
SIMPLES DE LA RENAISSANCE
Par Remi Clec’h, Botaniste.
Promenade botanique à la découverte des 
plantes utilisées à la Renaissance qu’elles 
soient aromatiques ou médicinales…
Départ de la Chapelle de Sainte-Dalmaze, 
Cagnac-les-Mines

Gratuit
(Chaussures de marche et panier 
conseillés) Réservation obligatoire :
Office de tourisme 05 63 36 36 00  

 10h > 12h

ALBI À LA RENAISSANCE
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi
Parcourez les rues de la ville à la 
découverte des monuments de la 
Renaissance, des détails urbains des 
richesses tant peintes que sculptées de la 
Cathédrale Sainte-Cécile. Un voyage dans 
l’art italien...
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI >>>

Tarifs : PT 10.50€ / TR 8.50€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi, 
C2A) / Albi Pass 6.50€
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 16h

VISITE À CONSTRUIRE POUR 
LES 7 / 12 ANS
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi
Deviens maître du destin de Claudin, 
moine du XVIème siècle, et parcours la ville 
au gré des choix du groupe.
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs :  5.50€ /enfant + 3€ /adulte 
accompagnant
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 17h

VISITE DES ATELIERS DE 
L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE 
L’ART ET DES MATIÈRES
Présentation de l’école, des ateliers 
et des réalisations sur le thème de la 
Renaissance par les élèves de l’EEAM.
École Européenne de l’art et des matières
Côte de l’abattoir, ALBI

Entrée libre

 18h > 19h30

L’HÔTEL DE SAUNAL : 
DEMEURE D’UN RICHE 
MARCHAND PASTELIER
Par Gérard Alquier, Historien - Albi 
patrimoine.
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

DIMANCHE 20 OCTOBRE

LUNDI 21 OCTOBRE
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 10h 
> 12h

ALBI À LA RENAISSANCE
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi.
Parcourez les rues de la ville à la découverte 
des monuments de la Renaissance, des 
détails urbains des richesses tant peintes 
que sculptées de la Cathédrale Sainte-
Cécile. Un voyage dans l’art italien...
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 10.50€ / TR 8.50€ 
(étudiants, demandeurs 
d’emploi, C2A) / Albi Pass 6.50€
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 16h

VISITE À CONSTRUIRE POUR 
LES 7 / 12 ANS
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi.
Deviens maître du destin de Claudin, 
moine du XVIème siècle, et parcours la ville 
au gré des choix du groupe.
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs :  5.50€ /enfant + 3€ /adulte 
accompagnant
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 17h

VISITE DES ATELIERS DE 
L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE 
L’ART ET DES MATIÈRES
Présentation de l’école, des ateliers 
et des réalisations sur le thème de la 
Renaissance par les élèves de l’EEAM.
École Européenne de l’art et des matières
Côte de l’abattoir, ALBI

Entrée libre

 18h > 19h30

UN PERSONNAGE À LA 
PASOLINI : LE CARDINAL 
JEAN JOUFFROY (+1473), 
CONDOTTIERE ET BIBLIOPHILE
Par Matthieu Desachy - Directeur de 
la bibliothèque interuniversitaire de 
Montpellier.
Présentation des somptueux manuscrits 
enluminés de la Renaissance italienne 
collectionnés par le cardinal Jean 
Jouffroy, évêque d’Albi (+ 1473).
Médiathèque Pierre Amalric 
30 Avenue Général de Gaulle, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

 10h > 12h

ALBI À LA RENAISSANCE
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi.
Parcourez les rues de la ville à la 
découverte des monuments de la 
Renaissance, des détails urbains des 
richesses tant peintes que sculptées de la 
Cathédrale Sainte-Cécile. Un voyage dans 
l’art italien...
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 10.50€ / TR 8.50€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi, 
C2A) / Albi Pass 6.50€
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

MARDI 22 OCTOBRE

MERCREDI 23 OCTOBRE
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 10h > 12h

DÉMONSTRATION DE CUISINE 
RENAISSANCE 
Par Sylvie Campech - Archéologue et 
historienne de la cuisine, chroniqueuse 
culinaire, conférencière et professeure de 
cuisine historique.
Découverte de la pratique culinaire, 
de l’histoire des produits utilisés, 
des habitudes alimentaires de la 
Renaissance... avant de déguster !
Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, ALBI

Tarif : 15€/pers.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 16h

VISITE À CONSTRUIRE POUR 
LES 7 / 12 ANS
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi.
Deviens maître du destin de Claudin, 
moine du XVIème siècle, et parcours la ville 
au gré des choix du groupe.
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs :  5.50€ /enfant + 3€ /adulte 
accompagnant
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 17h

VISITE DES ATELIERS DE 
L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE 
L’ART ET DES MATIÈRES
Présentation de l’école, des ateliers 
et des réalisations sur le thème de la 
Renaissance par les élèves de l’EEAM.
École Européenne de l’art et des matières
Côte de l’abattoir, ALBI

Entrée libre

 14h30 > 15h30

ATELIER SENSORIEL
« SAVEURS » (pour les 7/12 ans)
Par Sylvie Campech - Archéologue et 
historienne de la cuisine, chroniqueuse 
culinaire, conférencière et professeure de 
cuisine historique.
Découverte des épices et aromates 
ainsi que des manières de table à la 
Renaissance.
Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, ALBI

Tarif : 10€/pers.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 17h > 19h

ATELIER SENSORIEL
« SAVEURS » (pour les adultes)
Par Sylvie Campech - Archéologue et 
historienne de la cuisine, chroniqueuse 
culinaire, conférencière et professeure de 
cuisine historique.
Découverte des épices, des aromates ainsi 
que des recettes, secrets de cuisine et 
manières de table à la Renaissance.
Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, ALBI

Tarif : 12€/pers.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 18h > 19h15

L’HISTOIRE DE L’OR BLEU :
LE PASTEL
Par Linda Ferré, guide conférencière de 
l’AGIT.
Découvrez l’univers d’« Isatis Tinctoria 
la Brassicacée »: de son antique 
utilisation à des fins médicinales et 
tinctoriales, jusqu’à sa réintroduction et 
sa redécouverte, grâce à des applications 
modernes.
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
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 10h > 12h

ALBI À LA RENAISSANCE
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi.
Parcourez les rues de la ville à la découverte 
des monuments de la Renaissance, des 
détails urbains des richesses tant peintes que 
sculptées de la Cathédrale Sainte-Cécile. Un 
voyage dans l’art italien...
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 10.50€ / TR 8.50€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi, 
C2A) / Albi Pass 6.50€
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 16h

VISITE À CONSTRUIRE POUR 
LES 7 / 12 ANS
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi.
Deviens maître du destin de Claudin, 
moine du XVIème siècle, et parcours la ville 
au gré des choix du groupe.
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs :  5.50€ /enfant + 3€ /adulte 
accompagnant
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 17h

VISITE DES ATELIERS DE 
L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE 
L’ART ET DES MATIÈRES
Présentation de l’école, des ateliers 
et des réalisations sur le thème de la 
Renaissance par les élèves de l’EEAM.
École Européenne de l’art et des matières
Côte de l’abattoir, ALBI

Entrée libre 

 18h > 19h30

LEONARD DE VINCI & LES 
SCIENCES
Par Christian Desmoulins - Académicien 
des technologies.
IMT Mines Albi - Grand amphithéâtre
Allée des sciences, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 10h > 12h

ALBI À LA RENAISSANCE
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi.
Parcourez les rues de la ville à la découverte 
des monuments de la Renaissance, des 
détails urbains des richesses tant peintes 
que sculptées de la Cathédrale Sainte-
Cécile. Un voyage dans l’art italien...
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 10.50€ / TR 8.50€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi, 
C2A) / Albi Pass 6.50€
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 12h > 18h

VISITAGRAM 2.0
SPÉCIAL 500ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA 
RENAISSANCE
Munis de votre smartphone ou appareil 
photo, venez profiter d’une après-midi 
spéciale « Réseaux Sociaux », un moment 
convivial entre passionnés de photo...
Au menu, un déjeuner Renaissance 
suivi d’un atelier sensoriel dédié 
aux épices et aux senteurs oubliés 
et nous conclurons la journée par 
une visite guidée particulière… 
#visitagramrenaissance >>>

JEUDI 24 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE
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Tarifs au choix : 35€/pers (repas + 
atelier sensoriel + visite) / 18€/pers 
(atelier sensoriel + visite)
Réservation obligatoire auprès de 
Julien Estrada : 05 63 49 48 96

 14h > 16h

VISITE À CONSTRUIRE POUR 
LES 7 / 12 ANS
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi
Deviens maître du destin de Claudin, 
moine du XVIème siècle, et parcours la ville 
au gré des choix du groupe.
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs :  5.50€ /enfant + 3€ /adulte 
accompagnant
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 17h

VISITE DES ATELIERS DE 
L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE 
L’ART ET DES MATIÈRES
Présentation de l’école, des ateliers 
et des réalisations sur le thème de la 
Renaissance par les élèves de l’EEAM.
École Européenne de l’art et des matières
Côte de l’abattoir, ALBI

Entrée libre

 18h > 19h30

RENAISSANCE : CONTEXTE, 
PENSÉE, RELECTURE
Par Rémi Demoen, étudiant en master
« Culture et Patrimoine de la Renaissance »
au Centre des Études Supérieures de Tours.
Archives départementales, Salle de 
l’auditorium - 1 rue de la Verrerie, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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 9h30 > 13h30

INITIATION À LA CUISINE 
RENAISSANCE
Par Sylvie Campech - Archéologue et 
historienne de la cuisine, chroniqueuse 
culinaire, conférencière et professeure de 
cuisine historique.
Un cours de cuisine historique pour 
remonter le temps et apprendre les 
secrets culinaires de nos ancêtres à la 
Renaissance. Le repas sera partagé en fin 
de cession
Rendez-vous à La Halle au terroir
143 Avenue Charles de Gaulle, GAILLAC

Tarif : 65€/pers.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 10h > 12h

ALBI À LA RENAISSANCE
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi.
Parcourez les rues de la ville à la découverte 
des monuments de la Renaissance, 
des détails urbains des richesses tant 
peintes que sculptées de la Cathédrale 
Sainte-Cécile. Un voyage dans l’art italien...
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 10.50€ / TR 8.50€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi, 
C2A) / Albi Pass 6.50€
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 11h, 14h30 et 16h30 (1h)

ATELIER « LE LIVRE AU XVIÈME 
SIÈCLE : DES MANUSCRITS AUX 
PREMIERS IMPRIMÉS »
Par les responsables du fonds patrimonial 
des médiathèques du Grand Albigeois.
L’apparition de l’imprimerie au milieu du 
XVème siècle va progressivement modifier 
la forme et le contenu du livre médiéval. 
À partir d’un échantillon des plus beaux 
manuscrits et imprimés de la médiathèque, 
vous serez initié à l’évolution du livre à 
cette période charnière. 
Médiathèque Pierre Amalric 
30 Avenue Général de Gaulle, ALBI

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 14h > 17h

VISITE DES ATELIERS DE 
L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE 
L’ART ET DES MATIÈRES
Présentation de l’école, des ateliers 
et des réalisations sur le thème de la 
Renaissance par les élèves de l’EEAM.
École Européenne de l’art et des matières
Côte de l’abattoir, ALBI

Entrée libre

 14h > 16h

VISITE À CONSTRUIRE POUR 
LES 7 / 12 ANS
Par Audrey Bédier-Bonnes, guide 
conférencière Office de tourisme d’Albi
Deviens maître du destin de Claudin, 
moine du XVIème siècle, et parcours la ville 
au gré des choix du groupe.
Départ de l’Office de Tourisme
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs :  5.50€ /enfant + 3€ /adulte 
accompagnant
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

SAMEDI 26 OCTOBRE
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 14h > 17h

ATELIER D’INITIATION À LA 
FRESQUE
Par Yannick Dabouy, artiste restaurateur 
et formateur à l’EEAM.
Atelier de découverte de la peinture 
murale « a secco » sur différents supports 
traditionnels en abordant le travail de la 
peinture dans la forme... Et forcément 
vous mettrez la main à la pâte !
École Européenne de l’art et des matières
Côte de l’abattoir, ALBI

Tarif : 25€/pers.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme 05 63 36 36 00

 14h > 17h

HAPPY TIME À L’OFFICE DE 
TOURISME - LES PLANTES DE 
LA RENAISSANCE
Rencontre avec des producteurs et 
artisans locaux et découvertes autour 
du pastel, plante aux multiples usages 
et vertus : teinture, cosmétique... et 
du safran. Intervention sur les plantes 
potagères, médicinales, tinctoriales... 
utilisées à la Renaissance, par Bernard 
Huet, de l’association les Amis du Jardin, 
Graulhet-Gaillac et Christian Amiel, 
directeur du service des parcs et jardins 
de la Ville d’Albi.
Office de tourisme  - 42 rue Mariès, ALBI

Entrée libre

 17h > 19h

CLUEDO GEANT
Par l’Association des Guides Interprètes 
du Tarn.
Une effervescence inhabituelle agite 
la bonne ville d’Albi, en effet, la cité 
s’apprête à célébrer le mariage du fils 
Reynes et de la fille Saunal... Les deux 
plus puissantes familles pastelières 
albigeoises sont sur le point de s’unir. 
Mais cet événement est-il au goût de tout 
le monde...>>>

Le temps d’une soirée, plongez au cœur 
de l’Albi du début du XVIème siècle et 
venez résoudre l’enquête d’un Cluedo 
grandeur nature imaginée par les guides 
de l’AGIT.
Départ à l’Office de tourisme 
42 rue Mariès, ALBI

Tarifs : PT 9€ / TR 6€ (enfants 8-14 
ans, étudiants) / Forfait famille (2 
adultes, 2 enfants) 27€
Réservation obligatoire :
AGIT 06 51 80 96 71

 
 15h > 16h30

CONCERT DE L’ENSEMBLE 
CLÉMENT-JANEQUIN
Œuvres issues du répertoire renaissance 
de grands compositeurs : Clément 
Janequin, Cristobald de Morales, Josquin 
Desprez, Claudin de Sermizy. 
Dominique Visse : haute-contre - Hugues 
Primard : ténor - Vincent Bouchot : 
baryton - Igor Bouin : baryton - Renaud 
Delaigue : basse - Yoann Moulin : orgue 
positif
Collégiale Saint-Salvi, ALBI
(Concert susceptible d’être transféré 
à la cathédrale suivant l’avancement 
des travaux intérieurs - information 
Office de tourisme)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

DIMANCHE 27 OCTOBRE
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ALCHIMY 
10/12 place du palais
ALBI • 05 63 76 18 18
Menu Renaissance
entrée/plat/dessert
Du lundi 21 au vendredi 
25 octobre, tous les midis
19.90€ hors boissons

ALIBY
98 rue Porta
ALBI • 05 63 77 61 73
Menu Renaissance
entrée/plat/dessert
Du lundi 21 au vendredi 
25 octobre, tous les midis
25€ hors boissons

LES ARCADES
17 place Saint-Salvy
ALBI • 05 63 54 89 02
Menu Renaissance
entrée/plat/dessert
Du lundi 21 au dimanche 
27 octobre, midis et soirs
25€ hors boissons

L’ÉPICURIEN
42 place Jean Jaurès
Albi • 05 63 53 10 70
Banquet Renaissance
Menu unique mercredi 
23, jeudi 24 et vendredi 25 
octobre, le soir >>>

80€ boissons comprises
Repas animé par Sylvie 
Campech, Archéologue 
et historienne de la 
cuisine, chroniqueuse 
culinaire, conférencière 
et professeure de cuisine 
historique. Réservation 
obligatoire auprès du 
restaurant

L’ESPRIT DU MOULIN
7 rue de la Piale
ALBI • 05 63 80 61 62
Menu Renaissance
entrée/plat/dessert
Du lundi 21 au dimanche 
27 octobre, le soir (fermé 
le mercredi) 
22€ hors boissons

LE GOULU
BY DAVID ENJALRAN
Place Stalingrad
ALBI • 05 63 54 16 56
Soirée évènement
Menu « Renaissance du 
goût », Vendredi 25
octobre à 20h
45€ boissons comprises
Repas animé par 
Stéphanie Tonon, 
historienne et archéo-
anthropologue 
Réservation obligatoire 
auprès du restaurant

LE HIBOU
Place Saint Julien
ALBI • 05 63 76 38 99
Menu Renaissance
entrée/plat/dessert
Du lundi 21 au dimanche 
27 octobre, le midi 
(fermé le mercredi)
18 € hors boissons

LE LAUTREC
13/15 rue Toulouse-Lautrec
ALBI • 05 63 54 86 55
Menu Renaissance
entrée/plat/dessert
Du mardi 22 au samedi 
26 octobre, midis et soirs
25€ apéritif compris

LA TABLE DU 
SOMMELIER
20 Rue Porta
ALBI • 05 63 46 20 10
Menu Renaissance
entrée/plat/dessert avec 3 
verres de vin
Du mardi 22 au samedi 
26 octobre, midis et soirs 
41€ avec 3 verres de vin 
ou 31€ hors boissons

DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
La semaine Renaissance est l’occasion de vous faire découvrir une cuisine 
historique oubliée, avec des saveurs bien différentes de celles que nous 
connaissons aujourd’hui… Les restaurateurs d’Albi se sont mobilisés pour vous 
concocter une cuisine simple mais savoureuses comme la faisaient nos ancêtres.
Pour les audacieux qui choisiront ces menus, un petit livret explicatif sur la 
cuisine renaissance, agrémenté de quelques recettes, vous sera offert.

LES RESTAURATEURS DRESSENT LA
TABLE FAÇON RENAISSANCE



Un peu de Renaissance
dans votre assiette

POUR 4 / 5 PERSONNES
2 GROS PANAIS / FARINE / HUILE / SUCRE

Peler les panais, les découper en frites. Les laver et les 
faire un peu cuire à l’eau ou mieux à la vapeur (10 min 
après ébullition de l’eau). Surveiller la cuisson pour des 
frites al dente et pas trop cuites afin d’éviter qu’elles ne 
s’écrasent à la friture. Les sécher avec un torchon. Les 
fariner et les frire. Servir dans un plat saupoudré de 
sucre... et surtout pas de sel !D’après le Ménagier de Paris, 1390

© Les causeries culinaires.

PANAIS FRITS

L’Office de Tourisme d’Albi souhaite vivement 
remercier tous les partenaires qui se sont mobilisés 
autour de ce beau projet.
 
LES PARTENAIRES
La Ville d’Albi
Le Conseil Départemental du Tarn 
Le Comité Départemental du Tourisme du Tarn
Les Archives Départementales du Tarn
Le Conservatoire de musique et de danse du Tarn
Le Réseau des médiathèques du Grand Albigeois
L’imprimerie Escourbiac
IMT Mines Albi
L’Institut National Universitaire Champollion
L’Ecole Européenne de l’art et des matières
L’Association des Guides Interprètes du Tarn
L’association Albi patrimoine
La Paroisse Sainte-Cécile
Le service des parcs et jardins de la Ville d’Albi
L’association les Amis du Jardin, Graulhet – Gaillac  
L’Association le Fil Bleu
La Cave de Labastide-de-Lévis
L’Association Aux couleurs du monde

Merci à nos 
conférenciers et 
intervenants pour 
leur disponibilité et la 
passion qui les anime !

Gérard Alquier
Christian Amiel
Audrey Bédier-Bonnes
Sylvie Campech
Remi Clec’h
Marie Colombié
Christian Desmoulins
Matthieu Desachy
Rémi Demoen
Linda Ferré
Bernard Huet
Stéphanie Tonon
Benjamin Tonon

REMERCIEMENTS
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