
Albi, 3 septembre 2021

Journées Européennes
du Patrimoine
38ème édition

17/18/19 septembre 2021

Les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu les 17,18 
et 19 septembre.
Célébrées dans une cinquantaine de pays européens, les 
Journées du Patrimoine sont placées cette année sous le 
thème de «Patrimoine pour tous».

Plus de 35 manifestations sont organisées à Albi durant ce week-end
où les Albigeois et les visiteurs sont invités à découvrir le patrimoine 
albigeois dans le respect des règles sanitaires en vigueur .



mardi 14 au dimanche 19
septembre

Espace numérique dédié aux Journées du
Patrimoine d’Albi 

accessible depuis le site internet de la Ville d’Albi www.mairie-albi.fr

- ARCHÉOLOGIE: films et photographies des résultats des fouilles 
archéologiques réalisées place Saint-Salvi, sous maîtrise d’ouvrage 
de la Ville d’Albi, par l'entreprise Hadès archéologie en 2020.
- INTERVIEW: les restaurateurs-conservateurs en charge de la 
restauration de la statue du colonel Teyssier (bicentenaire en 2021), 
commanditée par la Ville d’Albi, évoquent leurs cursus pour devenir 
restaurateur du patrimoine, ainsi que l’impact négatif des tags et 
graffitis sur la conservation du patrimoine.
- DOCUMENTAIRE  : «La foire du 6», un film muet de 1961 sur les 
foires et marchés d’Albi tourné par Louis Cros. 
- VISITE VIRTUELLE : découverte du plafond peint du bureau du 
maire et des différentes espèces animales identifiées, avec la 
participation de la LPO du Tarn.
Organisé par la Ville d’Albi avec l’aimable participation des ayants-
droit et intervenants.

Ciné rétro en famille

« La nuit des parfaits » avec Jean Marais en streaming depuis le
site internet de la Ville d’Albi www.mairie-albi.fr.
La  Ville  d’Albi  propose  de  redécouvrir  un  des  premiers  téléfilms
policiers tourné en 1970 à Albi et Cordes.
Plusieurs scènes mettent en valeur le patrimoine albigeois : Palais de
la  Berbie,  Cathédrale  Sainte-Cécile,  place  Sainte-Cécile,  hôtels
particuliers, commerces de centre ville …
Organisé par la Ville d’Albi en partenariat avec INA

gratuit
en streaming 

http://www.mairie-albi.fr/
http://www.mairie-albi.fr/


vendredi 17 septembre 

CAUE du TARN 
public scolaire 

Journée nationale : « Les Enfants du Patrimoine» : le CAUE et
ses partenaires invitent les élèves et leurs enseignants à participer à
la 4ème édition nationale des « Enfants du Patrimoine » .

gratuit
programme complet : www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Square du Théâtre des Lices  
public scolaire 

Rencontre  avec  les  restaurateurs  de  la  statue  du  Colonel
Teyssier , dans le cadre du bicentenaire de sa naissance à Albi ; les
élèves et leurs enseignants peuvent assister à la fin du chantier de
restauration  de  la  statue  et  échanger  avec  les  conservateurs  du
patrimoine en charge de ce chantier. 
Organisé par la Ville d ‘Albi.

Inscription : www.les-enfants-du-patrimoine
vendredi 10h/11h30 14h/15h30
gratuit
square du Théâtre des Lices , côtés rue St Antoine 

Spectacle participatif «Métamorphose» 
activité enfants famille

« Il était une fois une colonie de chenilles géantes, venue chercher à
Cantepau  le  lieu  idéal  pour  tisser  son  cocon.  En  chemin,  elle
rencontre quelques promeneurs, danseurs, peintres. Ils lui racontent
l’histoire d’une autre métamorphose, celle d’une campagne devenue
quartier et dont la suite reste à écrire…».
A  l’occasion  du  Printemps  des  Cultures  et  des  Journées  du
Patrimoine,  embarquez avec la  compagnie  des  Plasticiens  Volants
pour une déambulation fabuleuse à la découverte du quartier
de Cantepau. 
Création participative menée avec les habitants, les associations et
les lieux socioculturels de Cantepau, dans le cadre de la rénovation
urbaine et du festival du quartier.    
Organisé par la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois v
vendredi à partir de 19h 
gratuit 
départ sur le parvis de la Maison de quartier de Cantepau, 50 av 

Mirabeau 

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/


vendredi 17 septembre samedi
18 septembre 

Scène Nationale 
accès personnes à mobilité réduite, activité enfant/famille

- visite du Grand théâtre des Cordeliers
vendredi
information www.sn-albi.fr

- Spectacle « Incandescence » de la compagnie La Machine :
la nuit, à la faveur des flammes, découverte de l’espace public du
centre  ville  différemment,  telle  une  architecture  éphémère  et
lumineuse.
Des  bougies  par  centaines,  des  brasseros  …  invitent  à  une
déambulation urbaine, poétique et flamboyante.
Organisé par la Scène Nationale 

Déambulation suivie d’un bal place Lapérouse
samedi 20h30/22h 
départ  place  du  Vigan,  arrivée  devant  le  Grand  Théâtre  des
Cordeliers 
informations : www.sn-albi.fr
gratuit 

http://www.sn-albi.fr/


vendredi 17 septembre samedi
18 septembre 

dimanche 19 septembre

Promenades en gabarre  
non accessible  pour les personnes à mobilité réduite , activité

enfants famille

Promenade de 30 mn à la découverte de la Cité épiscopale depuis
la rivière Tarn.

Organisé par Albi Croisières.

samedi : 11h45, 14h, 14h40, 15h20, 16h
Tarif réduit 6,50€/personne, 5€/ enfant gratuit pour les enfants de –
de 3 ans
Sur inscription 05.63.43.59.63 ou safaraid@wanadoo.fr
Embarcadère des berges du Tarn

mailto:safaraid@wanadoo.fr


samedi 18 septembre

Atelier découverte taille de pierre 
accès personnes à mobilité réduite, activité enfant/famille

Découverte du métier de tailleur de pierre,  présentation des
outils traditionnels, démonstration des procédés de taille.
Organisé par l’entreprise Chevrin-Geli SAS

samedi 10h/12h 13h/16h
gratuit
Place Sainte-Cécile

Centre culturel Occitan de l’Albigeois 
accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite

Vernissage de l’exposition « Nicolaï Greschny et l’occitan »
organisé par le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois

visite guidée 
samedi 15h/18h
gratuit
28 rue Rochegude 

Archéologie place Saint-Salvi

Échange avec les archéologues qui ont mené les fouilles sur la
place Saint-Salvi en 2020. 
Sur inscription avant le 14 septembre :
- 05 63 49 11 95
- culture.patrimoine.international@mairie-albi.fr
Organisé  par  la  Ville  d’Albi  avec  la  participation  de  l’entreprise
d’archéologie Hadès

samedi 14h30, 15h15, 16h
durée 40 mn
gratuit
place Saint-Salvi au pied de la collégiale

Temple d'Albi
 ouverture exceptionnelle 

monument historique accessibilité partielle pour personnes à mobilité
réduite 

visites libres et guidées du temple
Organisé par l'église protestante unie de l'Albigeois

samedi 9h/12h 14h/16h 
jauge limitée à 10 personnes
gratuit 
20 rue Fonvieille

mailto:culture.patrimoine.international@mairie-albi.fr


Ornithologie 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, activité

enfant/famille

« A la découverte du faucon pèlerin et des oiseaux en milieu
urbain » : observation à la longue vue depuis les jardins du Palais
de la Berbie.
Organisé par la Ligue de Protection des Oiseaux du Tarn 

samedi 14h/18h
gratuit 
jardins du Palais de la Berbie 

MJC 
non accessible aux personnes à mobilité réduite, activité

enfant/famille

Visite libre du bâtiment de la MJC,  maison de maître du XIXe

salon typique d'époque et de sa cheminée, escalier d'honneur, stucs
vénitiens, ferronneries d'époque, grand hall)
Organisé par la Maison des jeunes et de la culture

samedi visite libre 10h/12h 14h//17h
gratuit
13 rue de la République

Médiathèque Pierre-Amalric 
accès personnes à mobilité réduite, activité enfant/famille

-  parcours découverte de trésors conservés 10h, 11h, 12h, 14h,
15h, 16h .
- atelier « carte » d’Armelle Caron 10h30, 15h.
Organisé  par  la  Ville  d'Albi  et  le  réseau  des  médiathèques  de
l'Albigeois/Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

10 personnes maximum par atelier et visite
gratuit
30 avenue De Gaulle 

Compagnons du Devoir et du Tour de France 
ouverture exceptionnelle 

accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite

visite libre de la  maison des Compagnons du devoir  d'Albi,  des
ateliers et du centre de formation, démonstration des métiers et des
savoir-faire 
Organisé par l'association ouvrière des Compagnons du devoir et du
Tour de France

samedi10h/12h 14h/16h
gratuit
2, rue Maréchal Lyautey



École Européenne de l'Art et des Matières 
ouverture exceptionnelle 

accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite

Journée du patrimoine vivant : visites guidées des ateliers d’art 
Organisé par l'EEAM

samedi 9h/18h
gratuit
30 Côte de l'Abattoir



samedi 18 septembre dimanche
19 septembre

Hôtel de Ville d'Albi 
ouverture exceptionnelle 

monument historique, accès personnes à mobilité réduite , activité
enfant/famille

clôture de la célébration des 10 ans de l’inscription de la Cité
épiscopale d’Albi au Patrimoine mondial 

samedi et dimanche :

- exposition  « L’invention du patrimoine mondial »

- visite libre du bureau du maire et de son plafond peint orné de
végétaux et d’animaux,

dimanche :

-  Chasse au trésor en famille dans le patrimoine albigeois :
« Antoine  Rossignol,  un  Albigeois  au  service  de  sa
Majesté» :
Antoine Rossignol des Roches, mathématicien né à Albi en 1600, 
doué pour déchiffrer tous les codes secrets de son époque, devint le 
cryptographe personnel du roi Louis XIV. 
Il est à l’origine du premier service secret de chiffrement 
diplomatique appelé le « cabinet noir ». 

Suivre le parchemin qui amène en divers points du site patrimonial 
de la ville afin de trouver les détails cachés dans l’architecture du 
centre historique. Des indices formeront un message chiffré qui 
devra être décoder à la fin du parcours sur une véritable table de 
décryptage du XVIIe siècle. 
Équipes (maximum 4 personnes) dès 7 ans , chaque enfant devant 
être accompagné par un adulte sur la totalité du parcours.

Nombre de places limité: 
- sur inscription avant le 14 septembre au 05 63 49 11 95
- culture.partimoine.international@mairie-albi.fr (inscription valable 
après réponse de 
confirmation)

Organisé par la Ville d’Albi 
Gratuit
Départ dans la cour de l’Hôtel de Ville à 14h15. 

-  visite libre de la Salle des États Albigeois  avec son plafond
peint,

-  exposition  d’Olivier  Sampson,  illustrateur  et  facilitateur
graphique : présentation des concepts clés de l’inscription de la Cité
épiscopale d’Albi sur la liste du Patrimoine mondial.

- espace enfants (6 ans et +) :



. diffusion d’un dessin animé sur les enjeux du patrimoine mondial, 

. fabrique de badges/magnets à colorier sur le thème du patrimoine
(3  enfants  maximum  par  atelier  les  enfants  doivent  être
accompagnés.
Organisé par la Ville d’Albi

visites libres 
samedi 10h/12h 14h/18h
dimanche 10h/12h 14h/17h45
gratuit
16 rue de l'hôtel de ville 

Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie 
monument historique, accès personnes à mobilité réduite, activité

enfant/famille

- visite libre du musée
samedi et dimanche 10h/18h
-  visite guidée « Les coulisses du Palais » : découverte de la
chapelle  Notre  Dame,  du  pavement  et  de  la  galerie  d'Amboise
11h30, 13h30, 15h, 17h
groupe de 9 personnes maximum
gratuit sur inscription 05 63 49 58 97 non accessible au PMR 
samedi et dimanche 15h30 16h 
Organisé par le MTL

gratuit
entrée libre (dans la limite des normes de sécurité)
Place Sainte-Cécile

Hôtel particulier 3 rue des Foissants 
ouverture exceptionnelle  

monument historique

Accès libre à la cour intérieure.
Organisé par les propriétaires

samedi et dimanche 10h/12h 14h/18h gratuit 
3 rue des Foissants 

Marché Couvert d’Albi 
accès personnes à mobilité réduite, activité enfant/famille

 « La foire du 6 », les marchés d’autrefois : un documentaire muet
de 1961 sur les foires et marchés d’Albi de Louis Pros .
Organisé par la Ville d’Albi avec la participation de la famille de Louis
Pros et de l’association des commerçants du Marché Couvert

visite Libre
samedi et dimanche 9h/13h
gratuit
Marché couvert d’Albi, entrée est rue Émile Grand

Association Albi Patrimoine

Exposition  « la  jeunesse  de  Toulouse  Claustrer »  et  «  le



vœu des consuls 1720 »: photos et documents d’archives
organisée par l’association Albi Patrimoine

visite libre
samedi et dimanche 10h/18h
gratuit 
1 rue Croix Blanche Maison du Veil Albi 

Cathédrale Sainte-Cécile 
monument historique, accès personnes à mobilité réduite

Visite libre de la Cathédrale Sainte-Cécile et du Grand chœur
(salles du trésor fermées) .
Organisé  par  l’a.c.s.a.  (l'Association  Cathédrale  Sainte-Cécile  et
Saint-Salvi).
Mise à disposition d'audio-guides 1euros.

samedi : 10h/18h30 
dimanche :12h/17h30
Gratuit
Place Sainte-Cécile

Collégiale Saint-Salvi
 monument historique

Visite libre
Organisé Organisé par  l'A.C.S.A.   (l'Association  Cathédrale  Sainte-
Cécile et Saint-Salvi).

samedi : 10h/12h 14h/17h30
dimanche : 10h30/12h 14h/17h30
entrée libre,
entrée par la rue Mariès et sortie par le cloître

Église de la Madeleine 
accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite 

découverte et  visite libre de l'église samedi et dimanche
Organisé par la paroisse Sainte-Madeleine

samedi et dimanche 8h/18h
gratuit
rue de la Madeleine

Musée Lapérouse 
accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite

Visite  libre  du  musée  consacré  au  navigateur  albigeois  Jean-
François Galaup de Lapérouse
Organisé par la Ville d'Albi

samedi et dimanche : 9h/18h
gratuit
41 rue Porta, square Botany Bay



Carnaval d'Albi 
ouverture exceptionnelle 

accès personnes à mobilité réduite activité enfant/famille

Découverte des ateliers du Carnaval d'Albi: démonstration des
techniques de fabrication des chars et des têtes à porter
Organisé par l'association Carnaval d'Albi.

samedi et dimanche 10h/17h
gratuit 
7 rue Antoine Lavoisier

Biennale des arts du feu 
accès personnes à mobilité réduite 

Marché artisanal au pied de la Cathédrale Sainte-Cécile avec une
cinquantaine d’artisans potiers, verriers, métalliers qui présenteront
leur production.
Démonstrations de différentes techniques avec l’École Européenne
de l’Art et des Matières ( EEAM) et l’école française de ferronnerie de
Mazamet
Organisé par l’association Terres Vives

Visite libre
samedi 9h/19h et dimanche 9h/18h
Gratuit
Place Sainte-Cécile

Chambre des métiers et de l’artisanat du Tarn 
accès personnes à mobilité réduite 

Présentation des 19 formations métiers d’art  proposées par
l’Université Régionale des Métiers de l’Artisanat (URMA) autour de
différents matériaux : verre, bronze, céramique…
Organisé par la Chambre des métiers et de l’artisanat et l’URMA

visite libre 
samedi et dimanche 9h/18h
gratuit
Place Sainte-Cécile 

Archives départementales du Tarn 
accès aux personnes à mobilité réduite activité enfant/famille

- visites guidées du bâtiment et magasins d'archives, avec 
découverte des originaux du Moyen Âge à nos jours
- exposition «A table ! Archéologie et Archives mettent les 
pieds dans le plat »
- atelier enfant « si on jouait au patrimoine »
Organisé par les Archives Départementales du Tarn

samedi et dimanche : 14h/18h 
gratuit
1 avenue de la Verrerie



La Cité épiscopale d'Albi 
accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite

Visites  guidées  par  les  guides  de  l'A.G.I.T  à  la  découverte  du
centre historique d'Albi et de la Cathédrale Sainte-Cécile .
0rganisé par l'Association des Guides Interprètes du Tarn (A.G.I.T.)
en partenariat avec l'office de tourisme.

samedi et dimanche 10h30, 14h30 
tarif : 5€ , gratuit pour les -8 ans
réservations :  05 63 36 36 00
départ devant l'office de tourisme, 42 rue Mariès

Les Poteries d'Albi ouverture exceptionnelle 
accès personnes à mobilité réduite activité enfant/famille

Entreprise familiale du patrimoine vivant depuis 1891 à Albi
Visite  commentée  des  ateliers:  découverte  des  différentes
étapes  de  la  poterie  comme  le  tour,  l'émaillage,  les  fours,
l'expédition... 
Découverte du métier de potier : tourneurs, émailleurs, décorateurs
Organisé par la Poterie d'Albi.

samedi : 10h/12h et 14h/18h30
dimanche : 14h/18h30 
gratuit
112 avenue Albert Thomas

Hôtel Reynès 
monument historique accessibilité partielle pour les personnes à

mobilité réduite activité enfant/famille

-  découverte des secrets du Bleu du Pastel  par l’atelier Pastel
de la Serre : présentation botanique de l’Isatis Tinctoria, description
de l’extraction et explication sur la teinture avec des démonstrations.
visites libres samedi 10h30/12h30 14h/17h30
-  visites  commentée  par  Gérard  Alquier  de  l’Hôtel  Reynès,
fleuron de la Renaissance albigeoise
inscription obligatoire  05 63 77 32 10
jauge limitée à 25 personnes
visite guidée dimanche à 10h
Organisé par le Département du Tarn /Tarn tourisme

gratuit 
14 rue Timbal 

Hôtel Séré de Rivières 
ouverture exceptionnelle 
accès personnes à mobilité réduite

Accès libre de la cour intérieure de cet hôtel pastelier, vue de la
façade, tour Renaissance
Organisé par les propriétaires

samedi et dimanche 14h/17h30 
gratuit
6 rue Saint-Clair



Centre d'Art le L .A.I.T  
accessibilité personnes à mobilité réduite

- Visites libres et commentées de l'exposition «Langages tissés»
d’Isabel Carvalho
samedi  et dimanche
visites libres 14h/19h
visites commentées  à 15h et à 17h
gratuit 

- Stage de chants polyphoniques occitans avec Anne Enjalbert ,
chanteuse dans Albada Estelum et Duas Doas
à partir de 10 ans, nombre de places limitées sur inscription : 09 63
03 98 84
samedi 10h/13h 14h/17h
tarif  20  euros  ,  tarif  réduit  10  euros  pour  les  étudiants  et
demandeurs d’emploi

-  Soirée  de  lectures  et  de  chants en  hommage  aux  amours
libérés, clin d’œil aux textes censurés de l’Amiral de Rochegude et
aux  chants  traditionnels  occitans.  Lectures  d’extraits  des  Nuits
facétieuses de Francesco Straparola et Uriana de Giulia Bigolina par
l’Homme qui lit tout.
Samedi 19h/21h
Organisé par le Centre d'Art Le L.A.I .T 

gratuit
8, Rue Rochegude



dimanche 19 septembre

Fondation Bon Sauveur d’Alby 
ouverture exceptionnelle 

accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite

- ouverture des bâtiments emblématiques et historiques,
- diffusion d’un diaporama sur l’histoire de la Fondation et de la
psychiatrie à l’auditorium
- stands sur :  l’évolution du métier d’infirmier en psychiatrie et sur la
Responsabilité Sociétale et Environnementale
visite libre 
dimanche 10h/17h

- concert de musiques anciennes à la chapelle du Bon Sauveur
dimanche à 17h
Organisé par la Fondation du Bon Sauveur d’Alby

gratuit
7 rue Lavazière

Sanctuaire Notre-Dame de la Drêche 
ouverture exceptionnelle 

monument historique, accessibilité partielle aux personnes à mobilité
réduite

-  Visite  guidée  de  l’église,  du  musée  liturgique  et  du  musée
missionnaire
- concert de carillons du sanctuaire
Organisé par les pères franciscains du sanctuaire Notre-Dame de la
Drêche.

Visite guidée dimanche : 16h/18h 
gratuit
Route de la Drêche, direction Cagnac les Mines


