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d  Mapping vidéo  d  Marché gastronomique et artisanal  d  
d  Manège panoramique : 45 m de haut !  d

d  20 spectacles gratuits pour enfants  d
d  ...et beaucoup d'autres idées de sorties  d

Noël Albià
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Vos temps forts de Noël 2021

Jusqu’au 2 janvier
 ̾ Illuminations de Noël ̾ Sapin géant

Du 1er au 20 décembre
 ̾ Visite « La Cité  
épiscopale d’Albi »
Office de tourisme, rue Mariès

Du 3 déc. au 2 jan.
 ̾ Marché gastronomique et 
artisanal de Noël, manège 
panoramique et petit train 
Vigan et Jardin National

Sam. 4 et 18 déc.  
et les mer. 8 et 15 déc.

 ̾ Balade gourmande
Office de tourisme

7 décembre
 ̾ Spectacle pour nos ainés 
Théâtre des Lices

Du 11 déc. au 1er jan.
 ̾ Mapping architecturaux 
Théâtre des Lices, Vigan, 
cathédrale Sainte-Cécile, 
Palais de la Berbie,  
église Saint-Salvi

11, 12, 15 et du 18 au 24 déc.
 ̾ Dix spectacles gratuits 
ouverts aux familles
 Théâtre des Lices

11, 12, 15 et du 18 au 24 déc.
 ̾ Prenez la pose  
avec le Père Noël
Kiosque du Jardin national

11 décembre
 ̾ Concerts du Conservatoire
 Athanor

12 décembre
 ̾ Brocante de Noël
Halle du Castelviel

 ̾ La Malle de Noël 
Grand Théâtre

13 décembre
 ̾ Fête des lumières 
Place Savène

15 , 18 et 22 décembre
 ̾ Albi, quiz aux  
couleurs de Noël
Office de tourisme,  
rue Mariès

17 décembre
 ̾ Concert 100 % talents  
et 100 % live 
Parc des Expositions

Les 22, 23 et 24 déc.,  
les sam. et dim. de janvier.

 ̾ Marché aux truffes 
Marché couvert 

Du 18 au 31 décembre  
(sauf le 25 décembre)

 ̾ Jeux en bois XXL à 
découvrir en famille 
Place du Vigan  
et Jardin National

Du 18 au 22 décembre
 ̾ Ateliers créatifs
La Vitrine, 12 rue du Plancat

19 décembre
 ̾ Concert de Noël 
Cathédrale Sainte-Cécile

 ̾ Les Oreilles rouges 
Athanor

22 au 25 et 31 déc. et 1er jan.
 ̾ 6 ouvertures exceptionnelles 
Marché couvert

22 et 29 déc. et 8 jan.
 ̾ Ateliers en famille au mTL
Musée Toulouse-Lautrec

Du 26 au 31 décembre
 ̾ Visite « La Cité  
épiscopale d’Albi »
Office de tourisme,  
rue Mariès

26 décembre
 ̾ Noël occitan  
avec Brin d'air d'Oc
Èglise de Notre  
Dame du Breuil

31 décembre
 ̾ Goûter de la solidarité 
Restaurant social  
de l'Entr'aide

2 et 3 janvier
 ̾ Visite « La Cité  
épiscopale d’Albi »
Office de tourisme,  
rue Mariès

Sous réserve de nouvelles dispositions liées au contexte sanitaire 
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Le programme que vous allez découvrir dans cette 
brochure est celui qui a été stabilisé à la date 

d'impression. Il est susceptible d'être adapté au 
regard de l'évolution du contexte sanitaire. 

Aussi, nous vous invitons à consulter  
également le site internet de la Ville qui  
est régulièrement mis à jour : noel.albi.fr

Joyeux  
Noël  
à tous !

 ̾ Illuminations, 

 ̾ mapping, 

 ̾ marché gastronomique  
et artisanal, 

 ̾ spectacles en famille, 
manège panoramique, 
concerts, 

 ̾ animations  
commerciales…

Les 
événements 
organisés  
par la Ville  
d’Albi

Illuminations  
de Noël : ouvrez 
les yeux, rêvez, 
déambulez
Se promener dans les rues de la ville 
est un enchantement: du sapin géant 
sur la place du Vigan aux rues 
piétonnes en passant par la forêt de 
Noël place Sainte-Cécile,... décors et 
illuminations soulignent à merveille 
notre cœur de ville et ses quartiers. 
Au total, 400 sapins et plus de 300 
décors lumineux et guirlandes 
décorent notre cité.

Jusqu’au dimanche 2 janvier 2022.  
En semaine de 17h à 23h, Les samedis 
et les dimanches jusqu’à minuit et  
les 24 et 31 décembre jusqu’à 8h.



Par respect des offices qui auront lieu à la cathédrale Sainte-Cécile  
et à la Collègiale Saint-Salvi les 24, 25 et 31 décembre, le son sera volontairement réduit.

Pour la quatrième année consécutive, le show vidéo  
mapping vient apporter la signature lumineuse de  
ces fêtes de fin d’année ! Laissez-vous transporter par  
la lumière et le son pour entrer dans une histoire magique.

Du samedi 11 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022. 
Du lundi au jeudi et le dimanche de 18h à 22h30 - Les vendredis,  
samedis et le 25 décembre, de 18h à 23h Les 24 et 31 décembre, de 18h à 0h30 .

Vidéo-mapping  
architectural 
de Noël en centre-ville

CATHÉDRALE  
SAINTE-CÉCILE 
La cathédrale 
sous toutes  
ses formes
La plus grande cathédrale  
de brique au monde  
mais aussi la plus grande  
cathédrale peinte d’Europe  
est mise à l’honneur !  
Ce spectacle rend hommage  
à la cathédrale Sainte-Cécile, 
inscrite au patrimoine mondial  
(Unesco) dont l’architecture  
et les décors intérieurs 
somptueux marquent  
à jamais l’ensemble  
de ses visiteurs.
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THÉÂTRE DES LICES

C’est Noël dans  
mon assiette !

Les enfants des centres  
de loisirs invitent le public  

à un voyage gastronomique !  
De la couleur dans l’assiette,  

avec des belles et bonnes  
choses à déguster mais aussi  
une jolie table bien décorée,…  

Venez découvrir à quoi ressemble  
le menu des festivités imaginé  

par les jeunes Albigeois  !

Pour les fêtes de fin d’année, le Palais de la Berbie  
et la collégiale Saint-Salvi se parent de mille  
couleurs qui mettent en relief leur architecture.

Palais de la Berbie 
Mise en lumière

Collégiale Saint-Salvi 
Mise en lumière
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PLACE DU VIGAN 
La fabrique du Père Noël 
Découvrez tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur la confection des jouets par le Père Noël et 
ses lutins dans les ateliers de la Fabrique de Noël !

En partenariat avec la brasserie Le Pontié 

 A
ve

nu
e d

e G
au

lle
 

A
ve

nu
e 

Ga
m

be
tt

a 



Prenez la pose avec le Père Noël 
sous le kiosque à musique !
Le Père Noël est un homme très occupé durant la période 
des fêtes. Mais il a bien prévu son passage à Albi pour 
prendre la pose, avec les petits comme les grands,  
lors de la traditionnelle photo offerte par la Ville.

Les 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre de 13h30  
et jusqu’à 18h30 sur le kiosque du jardin national

4e édition du marché 
gastronomique  
et artisanal de Noël
Venez déambuler sur le Jardin national et la place 
du Vigan bordés de chalets qui vous proposeront de 
nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces 
uniques de créateurs, jeux,... sans oublier les délices 
de Noël tels que churros, vin chaud, aligot et autres 
saveurs qui raviront un large public.

Du vendredi 3 décembre au dimanche 2 janvier, 
 place du Vigan et Jardin national, de 11h à 19h  
(minimum) du dimanche au jeudi et de 11h à 21h  
(minimum) le vendredi et le samedi. Fermeture à 18h  
les 24 et 31 décembre. Ouverture à 15h le 25 décembre  
et le 1er janvier (Horaire splus tardifs en cas d’affluence)

Le sapin géant  
du Vigan
Son illumination lance depuis trois 
ans le décompte de Noël ! Formé 
de 133 sapins décorés de rouge 
et d’or, ce conifère, de 13 mètres 
de haut, trône fièrement au milieu 
de la place du Vigan et se prête 
avec bonheur à toutes les photos 
souvenir.

Jusqu’au dimanche 2 janvier,  
de 17h à 23h en semaine jusqu’à  
minuit les samedis et dimanches. 

Les 24 et 31 décembre,  
nocturne jusqu’à 8h.
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Manège panoramique
C'est le retour, sur le Jardin national, du manège 
panoramique qui va faire tourner les têtes à 
plus de 45 mètres de haut et offrir un panorama 
grandiose de notre centre-ville.

Du 3 décembre au dimanche 2 janvier 2022  
sur le Jardin national.  
De 14h à 19h (minimum) du dimanche au jeudi et de 
14h à 21h (minimum) le vendredi et le samedi. Le 24 
décembre de 11h à 18h et le 25 décembre de 11h à 21h. 
(Horaires plus tardifs en cas d’affluence)  
Tarif : 5 euros

Christmas  
Live 100 %
Ouverture des portes du concert dès 19h30 pour 
applaudir les grands gagnants du casting 100 % 
Talents organisé par la Radio 100 % en partenariat 
avec la Ville d’Albi. À 20h45, le « 100 % Live »  
débutera avec de nombreux artistes et sera  
retransmis en direct sur la radio 100 %.

Vendredi 17 décembre à partir  
de 19h30 au Parc des expositions. 

Invitations à retirer dans  
la limite des places  

disponibles à partir  
du 6 décembre, du 

lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h au 
service jeunesse 
de la Ville , Carré 
public centre-ville, 

rue Jules Rolland.  
Plus d’infos :  

05 63 46 48 80

Voyage en famille avec  
le petit train de Noël
Départ immédiat ! Cette année encore, les 
enfants pourront prendre place à bord des trois 
wagons du petit train qui circulera sur la voie 
ferrée de la place du Vigan.

Du vendredi 3 décembre 2021 au dimanche  
2 janvier 2022 sur la place du Vigan. 
De 14h à 19h (minimum) du dimanche au jeudi  
et de 14h à 21h minimum) le vendredi et le samedi  
et les vacances scolaire. Le 24 décembre  
de 11h à 18h et le 25 décembre de 11h à 21h  
(horaires plus tardifs en cas d’affluence).  
Tarif : 3 euros et 10 euros les quatre places 

Grands jeux  
en bois géants
Venez vous amuser en famille  

autour de trente jeux en bois géants,  
traditionnels et originaux !

Du 18 au 31 décembre (sauf le 25 décembre)  
de 11h à 18h, place du Vigan.
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Le Théâtre des Lices enchanté !
Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur les planches du Théâtre des Lices.  
De quoi ravir petits et grands avec dix spectacles offerts par la Ville d’Albi, lors de deux séances 
à 14h30 et 16h30. Ouverture des portes dès 13h30. Entrée dans la limite des places disponibles. 
Passe sanitaire et masque obligatoire. 

Samedi 11 décembre 
 ̾ Méfiez-vous de ce Zigoto !  
Un après-midi en compagnie de l’excellent 
magicien Magic’Pelo pour débuter en beauté 
ce programme de Noël !
Spectacle pour les 4/12 ans.

Dimanche 12 décembre
 ̾ Magistère  
Pour ce spectacle, le magicien William Eston 
dans la peau du professeur Willy, prépare 
philtres et potions dans son magistère. Des 
préparations qui lui permettent de défier 
les lois de l’apesanteur, être le plus fort du 
monde, devenir invisible ou encore changer 
la poudre d’argent en or !
Spectacle pour les 4/12 ans.

Mercredi 15 décembre
 ̾ Le bel univers 
Gags et sketchs magiques en compagnie 
d’Herbay Montana et Domino, artistes tarnais 
qui enchantent petits et grands dans la 
France entière depuis des années !
Spectacle pour les 4/12 ans.

Samedi 18 décembre
 ̾ Mister magic balloon  
L’illusionniste Fabrice Limouzin propose  
ce spectacle réunissant magie  
et sculptures de ballons.
Spectacle pour les 4/12 ans.

Dimanche 19 décembre
 ̾ En mode détente 
Bienvenue dans le monde burlesque des 
deux clowns Magic Ybos et Toto, de la 
troupe tarnaise « Récré magic. » Nos deux 
compères, accompagnés de marionnettes 
à fils et de chiens comédiens, font face à 
différents problèmes qui bousculent leur 
quotidien. Mais, ensemble, ils trouvent 
toujours une solution souvent inattendue 
mais tellement drôle !
Spectacle tout public

Lundi 20 décembre
 ̾ Les peluches magiques 
Sur scène, Giloux le magicien, accompagné 
des peluches Bobby le chien, Rocky le 
raton laveur coquin mais aussi de la famille 
perroquet, vous emmène au coeur d'un 
spectacle magique et interactif.
Spectacle à partir de 5 ans

Mardi 21 décembre
 ̾ Une ombre fantastique  
Alliant théâtre d'ombres, magie  
et musique, la compagnie albigeoise  
« Dr Troll » propose ce spectacle intitulé  
« Une ombre fantastique. » Celui-ci raconte 
l’histoire de deux amis, Gino et Anto, dont 
l’aventure les conduira à rencontrer Itzaal, 
une ombre mystérieuse et étrange ! Une 
fable sur l’entraide et l’amitié qui interpelle 
notre rapport au vivant, à la beauté et à 
l’imaginaire.
Spectacle à partir de 3 ans



Cristal, voix et orgues 
résonnent pour  
le Concert  
de Noël
Comme chaque année, la Ville d’Albi 
s’associe à l’association Christophe 
Moucherel pour offrir aux Albigeois 
ce concert de Noël. Au programme, 
des chants de Noël, proposés par 
les chœurs des jeunes élèves du 
Conservatoire Albi/Gaillac ainsi que 
le choeur adulte « Ecco » dirigés par 
Cathy Tardieu, vont résonner dans 
la cathédrale accompagnés à l’orgue 
par Frédéric Deschamps, organiste 
titulaire.

Dimanche 19 décembre à 14h et 16h, 
cathédrale Sainte-Cécile. 
Concert offert par la Ville d’Albi.

Mercredi 22 décembre
 ̾ Le monde merveilleux de Patrice Curt 
Dès les premières minutes de ce spectacle, 
qui mêle magie et rêverie, vous serez  
captivé par la performance du comédien  
et magicien Patrice Curt.
Spectacle pour les 4/12 ans.

Jeudi 23 décembre
 ̾ Les aventures de M. Loyal et de M. Victor 
Gags, sketches et rires aux éclats garantis 
pour le grand retour de M. Loyal et de  
M. Victor, deux fondus de l’art comique  
du cirque !
Spectacle pour les 4/12 ans.

Vendredi 24 décembre 
 ̾ Le retour des pirates magiciens 
Laissez-vous envahir par la beauté 
 des numéros du grand magicien tarnais 
Christian Védeilhé et de sa partenaire  
Valéry ! Un spectacle plusieurs fois  
primé dans les plus grands festivals.
Spectacle pour les 4/12 ans.



Spectacle pour nos ainés
Le CCAS de la Ville d’Albi propose un instant 
féérique, avec la « Revue autour du monde ». 
Sur la scène du Théâtre des Lices, huit artistes 
embarqueront le public pour un voyage où se 
mêlent les plus belles danses du monde dans 
un univers plein de charme, de sensualité de 
plumes et de parures scintillantes. Ce spectacle 
s’adresse à tous les aînés albigeois ainsi qu’aux 
adhérents de l’ensemble des clubs des aînés, 
aux résidents des maisons de retraite d’Albi et 
aux adhérents des centres sociaux.

Mardi 7 décembre à 14h30 au Théâtre des Lices. 
Participation : 5€ Retrait des places conseillé, du 22 
novembre au 3 décembre, au CCAS de la ville d'Albi, 
2 avenue du Colonel Teyssier. Vente sur place à 
partir de 13h30 le jour du spectacle. Port du masque 
et passe sanitaire obligatoire. Nombre de places limité.

Les événements organisés par les commerçants, 
associations, acteurs culturels et sociaux

Lutins de Noël :  
un spectacle  
contre un jouet
En partenariat avec des associations caritatives, 
le Centre communal d'action sociale de la Ville 
d'Albi (CCAS) organise la 17e édition des 
« Lutins de Noël » au profit des enfants 
défavorisés. L'objectif est généreux : recueillir 

des cadeaux pour leur Noël. 
Plusieurs écoles de danse 

albigeoises se produiront 
sur la scène du Grand 

Théâtre, un jouet 
neuf non emballé 
étant le prix 
d'entrée pour 
chaque  
spectateur.

Dimanche 28  
novembre à 14h30  

au Grand Théâtre.

Marché de Noël  
de la Maison de l'Amitié
Un air de fête flottera aux abords et à l’intérieur 
de la Maison de l'Amitié qui organise son 
marché de Noël. Artisans et producteurs locaux 
proposeront des décorations, des créations en 
textiles, des produits gourmands, des bijoux,… 
Dans la cour, se tiendra un petit déballage  
à la brocante et aux vêtements sans oublier  
la traditionnelle vente de sapins au profit  
du Téléthon.

Vendredi  3 et samedi 4 décembre de 10h à 17h, 
Maison de l'Amitié, place du Palais.

Notes enchantées de Noël 
avec le Conservatoire

Comme chaque année, les élèves du 
Conservatoire de musique et de danse du Tarn 

proposent au public un moment musical, 
annonçant les fêtes de fin d’année.

Samedi 11 décembre à 11h et 17h à l’Athanor.

Les pulls moches  
(re)sortent du placard !
Attention les yeux ! Les pulls en grosse laine aux couleurs vives bien chaud, garni de rênes, de sapins, 
de boules, vintages, décalés, moches et surprenants seront à l’honneur au Salon du vintage le samedi 
4 décembre. Ce jour-là, seuls ou en groupe, les participants vont de nouveau sortir leur pull pour tenter 
de remporter le trophée du Championnat du monde de pull moche !

Samedi 4 décembre de 10h à 20h au Parc des expositions. Tarif : 5€ Plus d'infos : albi-vintage.fr
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La Malle de Noël :  
un conte dansé solidaire
Le centre de danse Line-Jenny Neel, en 
partenariat avec l’association « Albi destination 
danse » et avec le soutient de la Ville d’Albi, 
présente le dimanche 12 décembre à 16h, 
 au Grand Théâtre, son gala caritatif de Noël. 
Intitulé « La Malle Noël », cet objet plein de 
mystère et de poésie, va s’ouvrir sur scène pour 
transporter le public dans un voyage imaginaire 
plein de magie et de surprises. Plus d’une 
centaine de danseurs feront vivre ce conte de 
Noël, portés par la musique de Tchaïkovski. Les 
bénéfices du gala seront intégralement reversés 
à l’association albigeoise SOS Bébé 81, qui vient 
en aide aux familles démunies.

Dimanche 12 décembre à 16h au Grand Théâtre. 
Tarif : 10€, reversés à l'association SOS bébé 81. 
Réservations : à compter du 22 novembre au Centre 
de Danse, 27 place Lapérouse et à la boutique  
Avant-Scène, 43 rue Serré de Rivières

Brocantes :  
des cadeaux à chiner
Les antiquaires et brocanteurs de l’Albigeois 
vous donnent rendez-vous, le samedi 12 
décembre de 7h à 18h au Castelviel pour la 
traditionnelle brocante de Noël. Plus de 
soixante-dix exposants proposeront objets, 
meubles, tableaux et autres. 

À noter, en raison des jours fériés les 25 décembre 
et 1er janvier la traditionnelle brocante du samedi 
est déplacée aux dimanches 26 décembre et 2 
janvier. Trois occasions de dénicher la bonne affaire 
au détours d’une allée et peut-être le cadeau 
qui fera toute la différence pour vos proches.

Samedi 12 décembre de 7h à 18h  
et dimanches 26 décembre et 2 janvier  
de 7h à 13h, halle du Castelviel 

Le rock pour enfants  
des « Oreilles rouges »  
va secouer le sapin
À l’initiative de l’association Pollux, avec le 
soutient de la Ville d’Albi, « Les Oreilles 
Rouges » sont de retour sur scène le dimanche 
19 décembre à l’Athanor. Ce duo, composé de 
Guillaume Boutevillaine-Cochez, chanteur rock 
métal et du guitariste Émile Roturier, propose 
ce spectacle très visuel, entre théâtre et rock’n 
roll, qui parle aux enfants (à partir de 5 ans) 
comme à leurs parents. « Les Oreilles rouges » 
ont à leur actif, de nombreux concerts dans 
l’hexagone et deux albums. Ils ont aussi 
collaboré avec des artistes comme 
Sanseverino, Fred des « Ogres de Barback », 
Reuno de « Lofofora », « Undergang » et le 
dessinateur albigeois Christophe Sénégas. 
Dimanche 19 décembre  
à 14h30 à l’Athanor, place de l’amitié. 
Tarifs : 7€/5€, adhérents Pollux (+ frais  
de location). Pass sanitaire obligatoire à partir  
de 12 ans. Billetterie en ligne : my.weezevent.com

La Fête des lumières
À la nuit tombée, dans le cadre de la 
traditionnelle « Fête des lumières », les 
habitants de la butte du Castelviel poseront  
sur leurs fenêtres lumignons et bougeoirs pour 
illuminer la place Savène. Et pour un moment 
convivial et musical, le « chœur d'Anna »  
qui regroupe quatorze femmes dirigées par  
le chef de chœur Anna Pogossian, proposera 
un répertoire issu des musiques du monde  
et des chants classiques. À écouter  
et à déguster avec du vin chaud (avec 
modération) et des petits gâteaux.

Lundi 13 décembre à 19h place Savène.
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Quand solidarité rime avec goûter
Comme chaque année, le goûter de la solidarité 
s'adresse aux personnes seules et aux familles 
isolées d'Albi qui souhaitent, pour clôturer 
l'année, rencontrer d'autres Albigeois en 
partageant un moment de convivialité. 
Organisé par le Centre communal d'action 
sociale de la Ville (CCAS), ce goûter est  
un véritable moment de partage. Les Albigeois, 
qui souhaitent venir témoigner leur solidarité, 
peuvent également participer à ce goûter soit 
en apportant des friandises, des pâtisseries,  
des fruits,... soit en participant à l'animation.

Vendredi 31 décembre de 15h à 17h  
au restaurant social de l'Entr'aide,  
2 avenue du Colonel Teyssier.

Ateliers en famille au mTL
L’illustratrice Julie Eugène propose aux adultes  
et aux enfants (à partir de 4 ans) de réaliser 
une carte de vœux en linogravure en s’inspirant 
des affiches de Toulouse-Lautrec. La technique 
d’impression permettra de reproduire en 
plusieurs exemplaires la carte de vœux  
et de varier couleurs et supports.

Mercredis 22 et 29 décembre  
et samedi 8 janvier de 15h à 17h au musée  
Toulouse-Lautrec.  
Tarifs : 9€ (adulte), 3€ (enfant).  
Réservation obligatoire : 05 63 49 48 95

MINI GRAND-HUIT
Sensations garanties avec  

ce manège pour les enfants.

Du 3 décembre au 2 janvier,  
place Lapérouse,  

du lundi au jeudi et dimanche : 14h/19h  
vendredi et samedi : 14h/21h 24 décembre :  

11h/18h 25 décembre : 11h/21

Noël occitan avec Brin d'air d'Oc
L'atelier de danse et culture occitanes du 
comité de quartier Madeleine Pont Vieux fera 
revivre les Nadalets (mot occitan signifiant 
«Petits Noëls») le 26 décembre à 16h30  
en l'église de Notre Dame du Breuil. Cette 
manifestation gratuite s’articulera autour  
de chants de Noël, de contes et de musiques 
interprétés par le groupe Brin d'air d'Oc sur  
des instruments traditionnels de notre région.

Dimanche 26 décembre à 16h30,  
église de Notre Dame du Breuil.  
Entrée avec libre participation.

Ateliers créatifs pour Noël
La période de Noël est propice aux activités 
créatives et à l’imagination. Vous cherchez  
des idées de décoration uniques à fabriquer 
vous-même ? Des activités manuelles pour 
occuper les enfants de plus de 10 ans ?  
Direction « la Vitrine », rue du Plancat ou 
l’artiste professionnelle Léa Sanchez propose 
des ateliers pour créer suspensions, bougies, 
cartes de vœux et autres décorations. De quoi 
enchanter et personnaliser votre intérieur pour 
les fêtes de fin d'année. 

Du 18 au 22 décembre, de 14h à 17h,  
La Vitrine, 12 rue du Plancat.
Tarifs: 20€/16€ réduit. Forfait 5 jours : 90€/70€ 
réduit. Réservations : 06 85 28 09 08



Noël avec l’office de tourisme
Seul, entre amis ou en famille, l’Office du tourisme de la Ville d'Albi propose de  

(re)découvrir le temps d’une visite guidée le cœur de notre cité en cette période de fêtes.

Plus d’infos : Office de tourisme, rue Mariès, 05 63 49 48 80, albi-tourisme.fr

La Cité épiscopale d’Albi
 ̾ Une visite incontournable pour découvrir  
le centre historique d’Albi décoré aux 
couleurs des festivités de fin d’année  
et la cathédrale Sainte-Cécile.
Tous les lundis et samedis de décembre, à 
14h30 (sauf 25/12 et 01/01/22) 

Du 26 au 31 déc. tous les jours - 14h30 

Dimanche 2 jet lun 3 jan. 2022 – 14h30  
Tarif plein 12 €/pers. Tarif étudiant 11 €/pers. 
Tarif réduit* 8 €/pers. - 8 ans, gratuit. Entrée au 
chœur de la cathédrale incluse. * Albi City Pass, 
enfants de 8 à 14 ans, demandeurs d’emploi.

En attendant Noël
 ̾ Que diriez-vous de parcourir, en début de 
soirée, les rues scintillantes de la ville tout en 
succombant à la gourmandise ? Découvrez 
les traditions de Noël d’ici et d’ailleurs avec 
un guide-conférencier suivi d’une balade 
gourmande sucrée / salée avec pour point 
d’orgue, une vue imprenable sur la ville 
illuminée ! Visite réalisée en partenariat avec 
Nastia de « Balade Gourmande Albi. »
Les samedis, 4 et 18 déc.  
et les mercredis 8 et 15 déc. de 17h30 à 20h  
au départ de l’Office de tourisme.  
Tarif adulte : 33.90€. Tarif enfant (3 à 12 ans) : 15€

Albi, quiz aux couleurs de Noël
 ̾ Venez parcourir les rues orienté par  
un quiz « patrimoine » et les commentaires 
d’un guide conférencier. Vos missions : 
retrouvez grâce aux indices les bonnets  
du père Noël cachés dans la ville et surtout 
répondez bien aux questions... Un challenge 
dans la bonne humeur ! Tous les  
participants seront récompensés !
Mercredi 15, 18 et 22 déc. à 15h  
au départ de l’Office de tourisme, rue Mariès 
(durée 2h) Animation pour les 6 / 14 ans -  
Tarifs : enfant 6 à 14 ans 10 € moins  
de 6 ans Gratuit - Les enfants doivent être  
obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Noël dans vos quartiers
Albi scintille aux couleurs de Noël et tous les quartiers s'animent pour célébrer les fêtes de fin d'année : 

spectacle et goûter de la Saint-Nicolas au Breuil-Mazicou, goûter à Lapanouse, animations à la Renaudié,... 
les associations de quartier se mobilisent pour vous offrir plusieurs temps forts tout au long du mois de 

décembre. Rapprochez-vous d'elles afin de connaître le programme complet des animations.

Plus d'infos : service vie des quartiers de la Ville d’Albi, 05 63 49 11 24



Noël gourmand 
sur nos marchés  
de producteurs
Pour des fêtes gourmandes, nos 
marchés albigeois sont de véritables 
mines d’or pour les amateurs  
de produits du terroir. 

Marché couvert
Ce bâtiment de verre et de métal, abrite plus 
d’une vingtaine de commerces alimentaires  
pour un rendez-vous gourmand et convivial par 
excellence Ouvert mardi, mercredi jeudi 
vendredi et dimanche de 8h à 13h et de 7h à 13h 
le samedi. À noter, le marché extérieur qui se 
déroule tous les samedis de 7h à 13h aura lieu  
le vendredi 24 au lieu du samedi 25 décembre 
et le vendredi 31 décembre au lieu  
du samedi 1er janvier. 

 ̾ La nocturne du Marché  
Les commerçants et les restaurateurs  
du Marché vous donnent rendez-vous  
pour déguster de bons produits régionaux  
à partager autour d’un verre dans  
une ambiance festive.  
Jeudi 2 décembre de 18h à 22h

 ̾ Ouvertures exceptionnelles et animations  
Pour les fêtes, le marché couvert change  
ses horaires. La journée du 24 décembre, 
l'association des commerçants du Marché 
vous propose des animations. Au programme : 
grands jeux en bois, espace photo avec  
le Père Noël, dégustations de vin chaud,  
de chocolat chaud et de châtaignes grillées.  
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre  
de 8h à 19h, le 25 décembre de 8h à 13h, le 31  
décembre de 8h à 19h puis le 1er janvier de 8h à 13h.

 ̾ La truffe est à la fête  
Après une ouverture au clairon comme  
le veut la tradition, curieux ou acheteurs 
pourront rencontrer les producteurs  
de truffes. 
Dès 10h et jusqu’à la fin des ventes : 
les 22, 23 et 24 décembre, 
les samedis et dimanches de janvier.

Marché de la Madeleine
 ̾ Ce marché compte une trentaine de 
commerçants. Primeurs, producteurs de 
vins, fromagers, poissonniers et bien d’autres 
encore se côtoient dans une ambiance 
chaleureuse. Outre la qualité des produits on 
profite aussi de la vue sur la cité épiscopale.
Tous les samedis de 7h à 13h,  
boulevard Strasbourg. À noter, le marché aura 
lieu le vendredi  24 au lieu du 25 décembre  
et le 31 décembre au lieu du 1er janvier.

Marché bio
 ̾ De la viande aux légumes en passant par les 
fromages, le pain, les tartes ou les confitures, 
les amateurs de produits issus de 
l'agriculture biologique trouveront de quoi 
remplir leur panier auprès de plus de dix 
commerçants.
Tous les mardis de 16h à 20h,  
place Fernand Pelloutier

Marché du Castelviel 
 ̾ Plus de vingt producteurs de pays (situés à 
moins de 60 km d’Albi) vont ravir les papilles 
des plus gourmands avec les produits 
fermiers : vins, viandes, fromages, miel, 
légumes et autres.
Tous les jeudis de 16h à 19h30, halle du Castelviel

Marché Pelloutier 
 ̾ Ici, une soixantaine de commerçants 
montent leur stand pour offrir au public 
fruits, légumes, viandes, la liste est longue !  
À noter, durant les fêtes, la présence de 
l’incontournable vendeur de sapin situé  
juste en face du marché. 
Tous les samedis de 7h à 13h,  
place Fernand Pelloutier. À noter, le marché  
aura lieu le vendredi  24 au lieu du 25 décembre 
et le 31 décembre au lieu du 1er janvier.



Vos associations de commerçants proposent de nombreuses 
animations de Noël afin que vous puissiez vivre des moments 
magiques tout au long du mois de décembre.

Vos commerçants  
vous invitent à la fête !

Association "Tous 
ensemble côté Fac"
Avant sa grande tournée, le 
Père Noël viendra distribuer 
des jouets aux enfants le 
samedi 11 décembre. 
L’occasion pour petits et 
grands de prendre aussi la 
pose avec lui et de repartir 
avec une photo. Une animation 
musicale ainsi que des stands 
gourmands (vin chaud, 
chocolats et marrons chauds) 
sont également au programme.

Association  
"L'autre côté du pont" 
 (Castelviel-Maladrerie)

 ̾ Venez tenter votre chance 
et gagner un des nombreux 
lots de la tombola ! Les 
tickets sont vendus par  
les commerçants 
adhérents du quartier.

Asssociation Peyrolière
 ̾ Comme chaque année, 
depuis sept ans, la magie 
de Noël va envahir la 
bucolique rue Peyrolière. 
Un mois de « Décembre 
enchanté » avec des 
couleurs, des odeurs et  
des petites douceurs, pour 
remplir les petits (et les 
grands) cœurs de Bonheur !

Association Cordeliers 
Lapérouse

 ̾ Promenade en calèche 
dans les rues du quartier 
Cordeliers-Lapérouse.

Association  
Mariès-Timbal

 ̾ Les commerçants de 
l'association Mariès-Timbal 
organisent une tombola 
avec de nombreux lots à 
gagner dont une console  
de jeux en 1er prix !

Association Cœur de cité
 ̾ Les rues commerçantes 
revêtent leurs habits de 
fête avec la décoration des 
vitrines et des pots sans 
oublier les « passes têtes » 
pour faire des photos en 
famille ou entre amis. 
Attention, les jours sont 
encore secrets, mais le 
Père Noël va se promener 
dans les rues la semaine de 
Noël (20 au 25/12). Restez 
à l'affût !

Association  
"De l’autre côte du Vigan"

 ̾ Cette année encore, vous 
allez aimer Noël dans les 
boutiques « De l’autre côté 
du Vigan ». Ce sont plus  
de 35 commerçants qui en 
ces périodes de fêtes vous 
proposent de déambuler 
dans les rues Croix Verte, 
Séré de Rivières et 
d’Amboise au rythme des 
décorations et animations 
mises en place par 
l’association des 
commerçants. Banderoles, 
totems et vitrines sauront 
vous guider pour vos 
achats.

Offices de Noël
 ̾ Les messes de Noël seront célébrées à la cathédrale 
Sainte-Cécile le 24 décembre à 19h et 23h30, le 25 
décembre à 10h30 et 18h et à la collégiale Saint-Salvi  
les 24 décembre à 22h et le 25 décembre à 9h. Les messes 
du Nouvel-An à la cathédrale Sainte-Cécile le 31 décembre 
à 23h et à la collégiale Saint-Salvi le 1er janvier à 10h30

 ̾ Au Temple protestant, rue Fonvieille, veilllée le 24 
décembre à 18h30 et culte de Noël le 25 décembre à 10h15.

Stationnement  
sur voirie gratuit 
tous les samedis

Offert par  
la Ville d’Albi
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1  Marché de Noël
2  Manèges
3  Théâtre des Lices
4  Kiosque 
5  Grand Théâtre
6  Athanor 

7  Marché Pelloutier
8  Marché de la Madeleine 
9  Marché couvert 
10  Marché du Castelviel

11  Cathédrale 

12  Pontié
13  Théâtre des Lices
14  Collégiale Saint-Salvi (mise en lumière)

15  Musée Toulouse-Lautrec (mise en lumière)
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