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Mesures sanitaires liées à la crise sanitaire COVID-19
Afin d’assurer le bon déroulement de ces visites guidées et la sécurité des participants, nous appliquons 
les règles sanitaires suivantes : 

• Visites guidées limitées à 9 personnes (sous réserve de nouvelles directives gouvernementales). 
• Guides munis d’un masque, d’une visière, d’un amplificateur de voix ainsi que de gel hydroalcoolique.
• Port du masque obligatoire.
• Distanciation physique (1m entre chaque personne) et respect des gestes barrières.
• Au départ de la visite, il sera demandé aux participants de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique.

                    Qui sommes-nous ?              Qui sommes-nous ?

Reprise en 2009, l’AGIT (Association des Guides Interprètes du Tarn) fédère aujourd’hui une  
quarantaine de guides-conférenciers spécialistes du Tarn et du Sud-Ouest de la France.
Nos guides sont des professionnels diplômés d’Etat : titulaires des cartes délivrées par le Ministère 
de la Culture et du Tourisme, ils sont habilités à conduire des visites guidées dans les musées et 
les Monuments Historiques (Décret n° 2011-930 du 1er août 2011).

Jeune et dynamique, notre association travaille en partenariat avec les institutions, les 
professionnels du tourisme et les acteurs culturels, tant au niveau local, départemental que 
régional. 

Désireuse de transmettre et de partager sa passion pour le patrimoine, tout en valorisant le beau  
métier de guide-conférencier, l’AGIT développe et anime un programme varié de visites guidées 
et de conférences tout au long de l’année.



Offrez vous les services d’un guide...Offrez vous les services d’un guide...

EnviE d’unE sortiE culturEllE En famillE, EntrE amis ou EntrE collèguEs ? 
L’AGIT vous propose un large panel de prestations, afin de répondre au mieux à vos attentes (lieux, 
horaires, thèmes, langue). 
Nos guides  s’adaptent à  tout type de public, quels que soient l’âge, les passions, les envies.
Nous vous assurons également le meilleur service dans la langue de votre choix : français, anglais, 
espagnol, allemand ou italien.
N’hésitez pas à nous demander votre visite privative personnalisée !

vous souhaitEz organisEr unE sortiE, un séjour
        pour un groupE adultE ou pour dEs scolairEs 

En accord avec votre programme, les guides de l’AGIT  vous font 
découvrir la richesse de notre région, au travers de ses paysages, 
monuments, villes et musées. Connaissant parfaitement la 
région, nous pouvons également vous conseiller pour vous aider 
à préparer votre sortie.

vous souhaitEz apportEr un plus à votrE voyagE organisé 
En professionnels de l’accompagnement de circuits dans la région, en France ou à l’étranger, nos 
guides-conférenciers veillent au bon déroulement de votre séjour et l’agrémentent d’une touche 
culturelle. Le tout dans la convivialité et la bonne humeur, afin d’assurer votre confort et rendre 
votre découverte inoubliable.

l’agit, c’Est aussi dEs produits à la cartE

 - des diaporamas et conférences pour vous faire voyager autrement…
 - des visites ludiques, interactives et pédagogiques pour les publics scolaires...
 - des parenthèses culturelles pour vos séminaires et congrès...
 - des jeux de piste,  des parcours-énigmes, des rallyes photos...
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QuElQuEs suggEstions dE visitEs :
- Albi : la Cité épiscopale avec la cathédrale Sainte-Cécile, le centre historique, le musée Toulouse-
Lautrec, le musée Lapérouse, le musée de la Mode...
- Castres et le Sidobre : le musée Goya, le centre historique et le musée Jaurès ; Burlats, Brassac, 
Lacrouzette et les chaos granitiques du Sidobre...
- Cordes sur Ciel et les Bastides Albigeoises : les villages typiques de Puycelsi, Castelnau-de-
Montmiral et Bruniquel. Penne et son château, Saint-Antonin-Noble-Val, la forêt de la Grésigne...
- Le Pays de Cocagne : Lavaur et sa cathédrale Saint-Alain, la cité médiévale de Lautrec, Graulhet...
- Le Gaillacois et son vignoble : Gaillac, ses quartiers anciens et son musée de l’Abbaye ; les 
pigeonniers, la bastide de Lisle-sur-Tarn ; Rabastens et son église Notre-Dame-du-Bourg...
- Le Ségala-Carmausin et la Vallée du Tarn : Monestiés et sa remarquable mise au tombeau ; 
Carmaux et son ancien bassin minier ; la chapelle de Las Planques ; Ambialet et son prieuré roman ; 
les églises d’Alban et de Lacalm... 

- La Montagne noire et les Monts de Lacaune : Mazamet et le musée du catharisme, le village 
médiéval d’Hautpoul, Saint-Pons-de-Thomières, Labruguière, Sorèze, Revel et le musée du Canal 
du Midi à Saint-Ferréol, Lacaune et sa tradition charcutière…

Mais aussi un peu plus loin...
 
- Toulouse : le Capitole, la basilique Saint-Sernin, l’ensemble 
conventuel des Jacobins, les hôtels particuliers, la cathédrale Saint-
Etienne, le musée des Augustins...
- Montauban et Moissac : le centre historique et le musée Ingres ; 
l’abbaye et le cloître de Moissac…
- Rodez : Le musée Soulages, la cathédrale Notre-Dame, le musée 
Fenaille et ses statues- menhirs...
- Le Rouergue : le château du Bosc, Villefranche-de-Rouergue, 
Najac, Conques, Sauveterre-de-Rouergue, Millau, Roquefort...
- Carcassonne et l’Aude : La Cité et le château comtal ; Narbonne, Castelnaudary, Lagrasse...
- Saint-Bertrand-de-Comminges, Auch, Lectoure, Saint-Cirq-Lapopie, Cahors etc...

                    Contactez-nous
              Contactez-nous

Suivez nous sur : www.lesguidesdutarn.com
 et sur :              AGIT - Association des Guides Interprètes & Conférenciers du Tarn
            @lesguidesdelagit
            @AGIT_81

Mail : contact@lesguidesdutarn.com
Adresse postale : 3 rue de l’église - 81990 PUYGOUZON

06 51 80 96 71  



Les guides de l’AGIT appliquent les normes sanitaires et respectent les gestes barrières 
pour la sécurité de chacun.
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      Un été à AlbiUn été à Albi

lE cEntrE historiQuE d’albi     
Du 20 juillet au 31 août : tous les jours sauf le jeudi - 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.

          Office de Tourisme                   1h15                À partir de 6 €                     Réservation obligatoire (places limitées)

la cité épiscopalE d’albi
Juillet : tous les jours jusqu’au dimanche 19 - 10h30 et 14h30
Suivez nos guides à la découverte du centre historique d’Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO depuis le 31 juillet 2010.

          Office de Tourisme                 2h                      À partir de 8 €                     Réservation obligatoire (places limitées)

la cathédralE saintE-cécilE
Du 20 juillet au 31 août : 
du lundi au vendredi - 10h et 14h30  + le samedi - 10h  
Une visite guidée incontournable qui vous livrera tous les secrets de 
ce monument exceptionnel, chef-d’œuvre du gothique méridional.

          Office de Tourisme                   1h15                À partir de 6 €                     Réservation 

obligatoire (places limitées)

      Tout au long de l’été, profitez d’un programme complet et varié de 
visites guidées pour découvrir Albi et son patrimoine.

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi. 
Tarifs réduits applicables aux porteurs de l’Albi City Pass.

Informations : 05 63 36 36 00 - Réservations : www.albi-tourisme.fr

Du 20 Juillet au 31 Août
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lEs monstruEusEs nocturnEs d’alby 
Du 20 juillet au 28 août : tous les lundis et vendredis - 20h45
A l’heure où les honnêtes gens quittent les ruelles 
pittoresques de la Ville rouge pour rejoindre 
leurs pénates, Albi s’endort... mais pas tout à 
fait... Sirènes, gargouilles et autres créatures 
mystérieuses, cachées dans la pierre et la brique 
de la vieille cité, s’éveillent. Oyez grands et petits, 
venez céans découvrir ces monstres légendaires 
tapis dans l’ombre, leurs symboles et leurs secrets. 
Seul ou en famille, une visite à ne pas manquer !

          Office de Tourisme                     1h30                  À partir de 8 €

          Réservation obligatoire (places limitées)

chassE au trésor En famillE ou EntrE amis                          
Du 22 juillet au 29 août : tous les mercredis et samedis - 17h
La Chasse aux trésors d’Albi est ouverte, alors à vous de jouer ! Seul ou avec votre tribu 
d’aventuriers, lancez-vous dans les rues de la Cité épiscopale, munis d’un carnet de route, d’un 
plan et de vos méninges, afin de résoudre les énigmes et ainsi retrouver le trésor dissimulé. Une 
manière amusante et originale de découvrir l’histoire et les détails insolites d’Albi, en autonomie 
mais sous l’œil attentif de votre guide, avec récompense et convivialité garantis !  

           Office de Tourisme                    1h30                À partir de 8 €                   Réservation obligatoire (places limitées)

visitE En famillE : découvErtE d’albi pour pEtits Et grands 
Du 23 juillet au 27 août : tous les jeudis - 10h30 
Envie d’un moment de partage et de découverte en famille ? En voici 
l’occasion ! 
Petits et grands, cette visite ludique et interactive d’Albi vous permettra, 
grâce à votre guide et sa mallette remplie d’accessoires (boussole, 
miroir, jeux et autres surprises…) de devenir ou de redevenir un 
véritable explorateur, arpentant les rues de la Ville rouge pour mieux 
en percer les secrets !

           Office de Tourisme                   1h30                     À partir de 6 €. Les enfants doivent être 

obligatoirement accompagnés d’un adulte.                         Réservation obligatoire (places limitées)
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      Un été à AlbiUn été à Albi

la visitE albi naturE :  l’échappéE vErtE 
Du 26 juillet au 30 août : tous les dimanches - 14h30 
Suivez-nous hors des sentiers battus pour une 
échappée nature à deux pas de la Cité épiscopale. En 
descendant vers les berges du Tarn et en remontant 
le cours du ruisseau du Caussels jusqu’au Domaine de 
la Mouline, cette randonnée urbaine rafraichissante 
vous fera découvrir le côté vert de la ville rouge. De 
l’évocation de la vie au bord de l’eau en passant par 
la présentation de la Biodiversité à Albi, venez-vous 
aérer le temps de cette visite inédite !

          Office de Tourisme                2h                      À partir de 8 €                   Réservation obligatoire  (places limitées)

Circuit facile, mais non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Chaussures et vêtements adaptés 

à la marche fortement conseillés.

      Tout au long de l’été, profitez d’un programme complet et varié de 
visites guidées pour découvrir Albi et son patrimoine.

la cité pastElièrE d’albi Et sEs hôtEls particuliErs   
Du 25 juillet au 29 août : tous les samedis - 14h30 
Cette visite insolite offre un regard sur les hôtels particuliers, trésors de notre patrimoine, et 
permet d’accéder à quelques cours intérieures tout en dévoilant le rayonnement du commerce du 
Pastel à Albi ainsi que l’histoire des grandes familles albigeoises du XVe au XIXe siècle.

          Office de Tourisme                 2h                    À partir de 8 €                   Réservation obligatoire  (places limitées)

Nos partenaires :



Le Village Gaulois - 31310 RIEUX VOLVESTRE - A64, sortie 25, direction St Julien

Tél : 05 61 87 16 38 - www.village-gaulois.org

Aux portes de Toulouse

Démonstrations d’artisanat gaulois

En famille ou entre amis, visitez 
un véritable village gaulois en 
bord de Garonne, animé de ses 
artisans.
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albi côté jardins
Samedi 12 septembre - 10h 
Labellisée «  Ville 4 Fleurs » depuis 2002, Albi est fière de cette 
distinction attestant la qualité, la diversité et la richesse de son 
patrimoine environnemental d’espaces verts urbains. De l’Eden 
médiéval du cloître Saint-Salvy au jardin à la française du palais de la 
Berbie, sans oublier le parc Rochegude ou le Jardin National, suivez pas 
à pas l’évolution des jardins albigeois à travers les époques.
          Office de Tourisme                     2h                    À partir de 7 €                  Réservation obligatoire (places limitées)

                                     Les Albigeoises         Les Albigeoises

la cité épiscopalE d’albi 
Septembre : tous les jours -  10h30 et 14h30
Pour les Journées Européennes du Patrimoine (samedi 19 
et dimanche 20 septembre) : visites à 10h30 et 14h30 et 
tarif unique à 5 €
Octobre : du 3 au 25 - samedis et dimanches 
- 14h30  
Décembre : du 26 au 31 - 14h30
Janvier 2021 : 2 et 3 - 14h30
Suivez nos guides à la découverte du centre 
historique d’Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO depuis le 31 juillet 2010.
           Office de Tourisme                 2h                  À partir de 8 €

                                       Réservation obligatoire (places limitées)

    Des visites guidées classiques et thématiques sur le patrimoine d’Albi, 
animées par nos guides-conférenciers.

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi.
Tarifs réduits applicables aux porteurs de l’Albi City Pass.

Informations : 05 63 36 36 00 - Réservations : www.albi-tourisme.fr

Programme sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire
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lumièrEs sur la collégialE saint-salvi 
Samedi 10 octobre - 15h
Son architecture mêlant art roman et art gothique, son emblématique 
cloître aux chapiteaux historiés et feuillagés, son riche mobilier liturgique 
ainsi que son rayonnement spirituel durant le Moyen Age, font de cet 
édifice dédié à Saint-Salvi, évêque d’Albi au VIe siècle, un joyau de notre 
patrimoine. 
             Office de Tourisme                   1h30                 À partir de 7 €     

             Réservation obligatoire (places limitées)

castElviEl d’hiEr Et d’aujourd’hui : passErEllE EntrE lEs sièclEs
Samedi 26 septembre - 10h
On dit de lui qu’il est le berceau d’Albi…Son nom évoque son caractère défensif 
ainsi que le souvenir du château des premiers seigneurs de la ville au Moyen 
Age. Son atmosphère est celle d’un paisible village qui a su garder son 
authenticité, tout en s’ouvrant à la modernité. En témoigne le Projet 
Passerelle, important chantier urbain embrassant la rivière Tarn pour 
mieux relier ses deux rives, via le Castelviel, redevenu cœur de ville. 
            Office de Tourisme                 1h30                    À partir de 7 €  
            Réservation obligatoire (places limitées)

Nos partenaires :

RESTAURANT 
HERYTAGE

CUISINE DU TERROIR
FACE A LA CATHEDRALE

RESERVATIONS : 06 37 35 22 51 
13 PLACE SAINTE CECILE - ALBI
www.restaurant-albi-herytage.fr
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                                     Les Albigeoises         Les Albigeoises

En partenariat avec l’Ecole des Mines Albi-Carmaux
Samedi 14 novembre - 15h
De l’ancienne cathédrale romane à l’actuelle Sainte-Cécile, de 
la première Berbie au palais épiscopal remanié au fil des siècles, 
découvrez l’évolution architecturale de ce quartier au riche passé, 
siège de la Temporalité et reflet du pouvoir des évêques sur la ville 
au Moyen Age.

          Office de Tourisme                 1h30                      À partir de7 €                  Réservation obligatoire (places limitées)

    Des visites guidées classiques et thématiques sur le patrimoine d’Albi, 
animées par nos guides-conférenciers.

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi.
Tarifs réduits applicables aux porteurs de l’Albi City Pass.

Informations : 05 63 36 36 00 - Réservations : www.albi-tourisme.fr

QuartiEr cathédral

Samedi 31 octobre - 15h30 et 16h
A l’heure où des ribambelles d’enfants grimés et costumés s’apprêtent à 
partir à la pêche aux bonbons, voilà que s’éveillent sirènes, gargouilles et 
autres créatures mystérieuses, cachées dans les recoins de la vieille cité 
albigeoise. Grands et petits, venez donc traquer ces monstres légendaires 
tapis dans l’ombre et découvrir leurs secrets. Seul ou en famille, une visite 
à ne pas manquer !
             Office de Tourisme                 1h30                À partir de 8 €                 Réservation obligatoire (places limitées)

hallowEEn à albi : la monstruEusE visitE
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                                          Les TarnaisesLes Tarnaises

la fortErEssE dE pEnnE 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours - 15h et 17h
(sauf les dimanches 19 et 26 juillet ; 2, 9, 16 et 23 août, jours des visites théâtralisées)

Du 11 juillet au 23 août : , la forteresse fête ses 10 ans : chantier médiéval ; divers ateliers 
interactifs.
Visites théâtralisées les dimanches 19 et 26 juillet ; 2, 9, 16 et 23 août : une manière 
ludique et originale de parcourir le site et ses mémoires - 14h30 et 17h
Visites à la tombée du jour les mercredis 15, 22, 29 juillet et 5, 12 et 19 août - 19h (sur 
réservation)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : visites thématiques pour les Journées Européennes 
du Patrimoine - 14h30, 16h et 17h15
Le château de Penne et les guides de l’AGIT proposent des visites guidées costumées pour petits et 
grands afin de découvrir l’histoire, l’architecture, la vie au Moyen Age, ainsi que les restaurations 
entreprises pour sauvegarder le site ! Une véritable immersion dans le monde médiéval des 
forteresses !

           1h15               Droit d’entrée du château              Renseignements : 05 63 55 71 09 - 06 23 82 94 22

    Des visites et animations hors des sentiers battus qui vous conduiront 
à travers tout le Tarn, à la découverte de monuments d’exception et de 
sites au patrimoine parfois méconnu.

ambialEt, cité dE roc Et d’Eau

En partenariat avec l’Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois
Du 8 juillet au 26 août : tous les mercredis - 10h
Des visites guidées estivales pour découvrir l’histoire de ce « Castelas » médiéval, site unique et 
insolite, lové dans un méandre du Tarn : son barrage, ses cases-encoches, son prieuré, sa chapelle 
romane et son église Saint-Gilles (XIe siècle).

          Bureau d’information touristique d’Ambialet                  1h30                 7€ (adulte) - 5€ (enfants de 10 à 18 ans). 
Gratuit - 10 ans.                   Réservation obligatoire (places limitées) : 05 63 55 39 14 - accueil.tourisme@valleedutarn.fr

Programme sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire
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En partenariat avec l’Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux (Maison du Sidobre)
Du 9 juillet au 27 août : tous les jeudis - 21h 
Vers 21h, à la lumière d’une lampe torche et le temps d’une balade 
nocturne, replongez dans le monde de votre enfance. 
Vous adorerez vous faire peur, vous vous attendrirez devant l’Oie, vous 
rencontrerez des personnages hors du temps (« le Bon Diable », «  le 
Cabretaïre », « l’Autre »...).
Vous comprendrez aussi « comment ça s’est fait, tout ça », puis vous 
repartirez remplis de poésie et de frissons, frissons de peur et de plaisir… 
Deux heures de rêve garantis, pour grands et petits !

          Parking du Sentier des Merveilles (GR 36) à Crémaussel - 81210 Lacrouzette                   2h               10 €  - 8 €
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants payants) : 32 €. Gratuit - 8 ans
Chaussures de marche et lampe torche indispensables, vêtements adaptés à la marche fortement conseillés.
Sortie annulée en cas de pluie (sur le moment ou récente, pour raison de sécurité : le granit mouillé, ça glisse !)

           Réservation obligatoire  (places limitées) : 06 72 96 84 44   -  À partir de 7 ans !

lEs baladEs « frissons rochEs » 
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                                          Les TarnaisesLes Tarnaises
    Des visites et animations hors des sentiers battus qui vous conduiront 
à travers tout le Tarn, à la découverte de monuments d’exception et de 
sites au patrimoine parfois méconnu.

puylaurEns, bErcEau occitan dE la mariannE républicainE 
En partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal Sor et Agout
Juillet : mardi 14 et jeudi 30 - 10h30
Août : les jeudis 13, 20 et 27 - 10h30

Septembre : samedi 19, visite guidée thématique (Puylaurens, Cité du 
Protestantisme) pour les Journées Européennes du Patrimoine - 10h30
C’est dans cette cité dominant la plaine du Lauragais, que naquit la 
célébrissime Allégorie de la République française ! Laissez-vous guider 
au gré des ruelles de Puylaurens, à la découverte de son histoire et de 
son architecture : un important passé médiéval, une ville prospère grâce 
au commerce du Pastel mais aussi de fortes convictions religieuses qui 
lui      vaudront la présence, de 1660 à 1685, de l’Académie protestante de 
Montauban. 

           Office de Tourisme de Puylaurens, rue de la République                1h30                 5 € - 4€ (demandeurs d’emploi). 

Gratuit - 12 ans  
           Réservation obligatoire (places limitées) : 08 00 74 65 81 - accueil.tourisme@communautesoragout.fr
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            Halle du village               1h30                  Gratuit                 Réservation obligatoire (places limitées) : 

08 00 74 65 81 - accueil.tourisme@communautesoragout.fr

EscoussEns pour lEs journéEs EuropéEnnEs du patrimoinE 
En partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal Sor et Agout
Samedi 19 septembre - 10h30
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir le village d’Escoussens, niché sur les 
premiers contreforts de la Montagne Noire. Laissez-vous conter l’histoire de ce lieu ancien dont les 
vestiges nous rappellent les différentes occupations, notamment celle des chartreux de Castres.

la capElEttE dE saint-fErréol à dourgnE  
En partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal Sor et Agout 
Vendredi 31 juillet - 20h45 : la Capelette à la nuit tombée
Samedi 15 août - 10h30
Samedi 29 août - 20h45 : la Capelette à la nuit tombée
Juchée sur un plateau solitaire battu par les vents qui tranche avec l’habituelle verdoyance de la 
Montagne Noire, la capelette de Saint-Ferréol est un endroit unique, riche en légendes et mystères.
Cette chapelle, traditionnellement dédiée à Ferréol, l’un des quatre saints protecteurs de Dourgne, 
fut reconstruite vers 1947 par les moines de l’abbaye d’En Calcat. Elle est actuellement fermée au 
public, donc la découvrir, de jour comme de nuit, est un véritable  privilège ! Ainsi, ces excursions 
sauront ravir les amateurs de curiosités locales et les passionnées de paysages majestueux, mais 
aussi les noctambules amateurs de promenades au clair de lune...

            Bureau d’information touristique de Dourgne                    1h30 
            7€ ; 5€ (étudiants et demandeurs d’emploi). Gratuit - 12 ans. 
            Réservation obligatoire (places limitées) : 08 00 74 65 81 - accueil.tourisme@communautesoragout.fr
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si carmaux m’était contéE     

Vendredi 24 juillet - 10h
Vendredi 14 août - 10h
Joyau du premier art roman méridional, Notre-Dame de Las Planques se révèle aux marcheurs, au 
détour d’un promontoire rocheux surplombant la vallée du Viaur ! Construite entre le XIe  et le XIIe 
siècle et ancienne propriété de l’abbaye Sainte-Foy de Conques, cette chapelle doit son nom à une 
passerelle franchissant le Viaur pour relier Tanus à Pampelonne. Quand la beauté d’une nature 
préservée rejoint celle des vieilles pierres...

            Parking de Las Planques (prévoir chaussures adaptées)               2h                      7 € (adulte) ; 3 € (enfants de 6 à 18 

ans ; personnes en situation de handicap ; demandeurs d’emploi). Gratuit - 5 ans.              

a la découvErtE dE la chapEllE dE las planQuEs

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Ségala tarnais
Renseignements, réservation (obligatoire, places limitées) et billetterie : 

Office de tourisme du Ségala tarnais - 05 63 76 76 67 - accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

Mercredis 22 juillet et 5 août - 21h  
A la nuit tombée et sous la houlette d’un bien curieux personnage, explorez, 
entre ombre et lumière, les secrets de la cité minière. Seul ou en famille, 
laissez-vous tenter par cette expérience originale.

            Place Gambetta                   1h30                   7 € (adulte) ; 3 € (enfants de 6 à 18 ans ; 

personnes en situation de handicap ; demandeurs d’emploi). Gratuit - 5 ans.                



Page 19

Le
s T

ar
na

ise
s

Samedi 26 septembre - 15h
Cette église de style gothique, remaniée au cours des siècles, présente encore des éléments du 
XVe siècle, tel que son clocher-donjon de 20 m de haut, doté d’une meurtrière et d’une belle tour à 
escalier. A l’intérieur, Nicolaï Greschny a orné le chœur médiéval d’un émouvant cycle de fresques 
mettant notamment en scène les douze apôtres avec sous chacun d’eux, un énoncé du “Je crois en 
Dieu” en occitan.
L’artiste, féru d’objets liturgiques, a également fait don à la paroisse de la statue en bois de Saint-
Pierre, du XVIIe s, qui orne aujourd’hui l’abside.

           Eglise du Ségur              1h30                  7 € (adulte) ; 3 € (enfants de 6 à 18 ans ; personnes 

en situation de handicap ; demandeurs d’emploi). Gratuit - 5 ans.            

Samedi 24 octobre - 15h
Nicolaï Greschny, artiste inclassable travaillant icônes et fresques « à la 
manière d’un imagier roman », décora de nombreuses églises tarnaises entre 
1947 et 1980. L’église Saint-Eugène de Rosières, rebâtie à la fin du XIXe siècle sur un édifice plus 
ancien, fut son 1er chantier, mais aussi son tout dernier, puisque qu’il l’acheva quelques mois 
avant sa mort, dotant ainsi cet édifice d’un émouvant et riche décor peint. 

            Eglise de Rosières                 1h30                      7 € (adulte) ; 3 € (enfants de 6 à 18 ans ; personnes 

en situation de handicap ; demandeurs d’emploi). Gratuit - 5 ans.       

notrE-damE-dE-lagardEllE

ÉglisEs décoréEs par nicolaï grEschny

saint-piErrE-aux-liEns (lE ségur)

saint-EugènE dE rosièrEs

Samedi 22 août - 10h30
Cette chapelle, construite au XIVe siècle et décorée à partir de 1947 
par le célèbre peintre d’icônes d’origine russe, Nicolaï Greschny, 
abrite l’un des décors peints les plus riches et les plus complets du 
département. Véritable Bible illustrée, ces fresques aux couleurs 
vives ornent la totalité de l’édifice, déroulant ainsi sous nos yeux la 
vie de la Vierge Marie et la Passion du Christ. 

           Eglise de Notre-Dame-de-Lagardelle                1h30               7 € (adulte) ; 3 € (enfants 

de 6 à 18 ans ; personnes en situation de handicap ; demandeurs d’emploi). Gratuit - 5 ans. 

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Ségala tarnais et l’Association des Amis de Nicolaï Greschny



Page 20

                                          Les TarnaisesLes Tarnaises

si graulhEt m’était contéE 
Mardis 21 juillet et 11 août - 21h
Petits et grands, suivez le mégissier !
Il vous contera l’industrie de la « Capitale du Cuir » au début du XXe siècle, le savoir-faire des
« moutonnières » ainsi que les richesses patrimoniales de la cité mégissière installée sur les rives 
du Dadou.

            Office de Tourisme de Graulhet, 33 Rue Saint-Jean             1h30    

            6 € (adulte) - 3 € (enfants de 12 à 18 ans). Gratuit - 12 ans.

Du 7 juillet au 8 septembre : tous les mardis – 10h30 
Sauf les mardis 28 juillet et 18 août (visites contées à 21h)
En l’an de grâce 1355, la panique s’est emparée de nos consuls !! La Croix Reliquaire, trésor de la 
cité, a été profanée...Venez en famille découvrir Castelnau !  Collectez les indices et aidez notre 
guide à démêler cette intrigue… 

Mardis 28 juillet et 18 août - 21h
A la lueur des flambeaux, les pittoresques ruelles de la « cité 
admirable » ainsi que son incontournable place aux arcades, se (re)
découvrent sous un jour nouveau, entre histoire et légendes.

            Office de Tourisme de Castelnau, place aux arcades               1h30             

             6 € (adulte) - 3 € (enfants de 12 à 18 ans). Gratuit - 12 ans.

castElnau dE montmiral : EnQuêtE au coEur dE la cité médiévalE

si castElnau m’était contéE

                           En partenariat avec l’Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac.
Renseignements, réservation (obligatoire, places limitées) et billetterie : 0 805 400 828.
Pas de vente sur place. Réservation préalable sur internet ou dans le bureau d’accueil.

Information tarifs : pour les détenteurs du VitiPassport (pass bons plans valable sur tout notre territoire), 
réduction de 50 % sur le prix des visites guidées, soit 3 € par adulte et 1,5 € pour les 12-18 ans ! Seuls les visiteurs 
qui sont logés chez l’un de nos hébergeurs peuvent bénéficier de ce PASS et l’obtenir directement auprès de lui.
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Du 9 juillet au 10 septembre : tous les jeudis - 10h30
Sauf les jeudis 30 juillet et 20 août (visites contées à 21h) 
Siège d’une ancienne abbaye, port de commerce actif sur le Tarn, berceau d’un vignoble ancestral 
et ville de brique tournée vers l’avenir, la cité millénaire de Gaillac dévoile ses trésors, parfois 
dissimulés au détour de ses pittoresques ruelles ! 
Avec à la clé, supports pédagogiques pour les enfants et dégustation en fin de visite à la maison 
des vins pour les parents !  

Jeudis 30 juillet et 20 août - 21h
Oyez grands et petits, à la nuit tombée et sous la houlette d’un curieux personnage, explorez, 
entre ombre et lumière, les secrets de la cité vigneronne. Seul ou en famille, laissez-vous tenter 
par cette expérience originale.

             Bureau d’information touristique, place de la libération                 1h30                      6 € (adulte) - 3 € (enfants de 

12 à 18 ans). Gratuit - 12 ans. 

gaillac : lEs sEcrEts dE la cité millénairE 

si gaillac m’était contéE

lislE sur tarn : la bastidE gourmandE
Du 8 juillet au 9 septembre : tous les mercredis - 10h30 
Une découverte originale de cette bastide-port fondée au XIIIe siècle, agrémentée de quelques 
gourmandises du terroir. Un moment ludique et convivial à déguster en famille ou entre amis.

            Office de Tourisme de Lisle sur Tarn, place Paul Saissac                 1h30           

            6 € (adulte) - 3 € (enfants de 12 à 18 ans). Gratuit - 12 ans.
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puycElsi : la visitE du charbonniEr 
Du 10 juillet au 11 septembre : tous les vendredis - 10h30
Sauf le vendredi 7 août (visite contée à 21h)
Laissez-vous conter l’histoire de Puycelsi : des Celtes aux verriers en 
passant par les «Bonshommes» et les charbonniers, vous découvrirez, au 
gré de diverses anecdotes, ce village médiéval aux portes de la Forêt de la 
Grésigne.

si puycElsi m’était contéE
Vendredi 7 août - 21h
Une déambulation nocturne à travers les âges, à savourer sans modération, 
mais braves gens, prenez garde aux ombres projetées par la toute proche 
forêt de la Grésigne, bien loin de dormir comme une souche.... 

            Bureau d’information touristique de Puycelsi, chapelle Saint-Roch             1h30    

            6 € (adulte) - 3 € (enfants de 12 à 18 ans). Gratuit - 12 ans. 

                           En partenariat avec l’Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac.
Renseignements, réservation (obligatoire, places limitées) et billetterie : 0 805 400 828.
Pas de vente sur place. Réservation préalable sur internet ou dans le bureau d’accueil.

Information tarifs : pour les détenteurs du VitiPassport (pass bons plans valable sur tout notre territoire), 
réduction de 50 % sur le prix des visites guidées, soit 3 € par adulte et 1,5 € pour les 12-18 ans ! Seuls les visiteurs 
qui sont logés chez l’un de nos hébergeurs peuvent bénéficier de ce PASS et l’obtenir directement auprès de lui.
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En partenariat avec l’Association du patrimoine Dénatois 
Samedi 5 septembre - 14h30 
Une visite-randonnée qui vous conduira au cœur de Dénat et de sa 
campagne environnante ! Cet ancien bourg castral situé à quelques 
kilomètres à peine d’Albi, témoigne d’un riche patrimoine lié à son 
histoire tout aussi rythmée : placé sous la protection des seigneurs 
Trencavel puis des évêques d’Albi, le village fut très prospère 
jusqu’au XIXe siècle, malgré les assauts répétés des Protestants, que 
les Dénatois stoppèrent durant les Guerres de Religion. Son église du 
XIIe siècle, aux élégants chapiteaux romans, était autrefois entièrement 
peinte, et s’orne d’un clocher fortifié du XIVe siècle. 
Une pépite à découvrir, parmi tant d’autres (village, lavoir, château de Crespin), chemin faisant… !

            Parking du cimetière                   2h30  (environ 5 km de balade)                     5 €            Chaussures de marche et vêtements 

adaptés à la randonnée fortement conseillés.               Réservation : 06 51 80 96 71 -  www.lesguidesdutarn.com

a la découvErtE du patrimoinE dE dénat

castrEs à la tombéE du jour : visitEs décaléEs
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Castres
Juillet : vendredis 10 et 24 - 19h
Août : vendredis 7 et 21 - 19h
En se rendant dans la cité castraise, une jeune pèlerine souhaitant 
découvrir la ville, s’improvise guide. Mais elle enchaîne tellement de 
galéjades et de sottises qu’elle réveille les fantômes du passé...
Revenus parmi nous pour rétablir la vérité, vous les croiserez tout au long de cette visite.
Humour décalé, rebondissements, voyage dans le temps, tels sont les ingrédients de cette création 
originale des guides de l’AGIT qui vous invitent à découvrir Castres sous un œil nouveau !

            Office de Tourisme                  1h30                   8€ ; 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi et enfants de 8 à 14 ans). 

Gratuit - 8 ans.                 Réservation (obligatoire, places limitées) : 05 63 62 63 62 - accueil@tourisme-castres.fr
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En partenariat avec l’Association Patrimoine et Culture en Vaourais
Samedi 12 septembre - 15h 

Les églises de Vaour et de Roussayrolles, au 
vocable identique et à quelques encablures 
l’une de l’autre, ont chacune inspiré deux 
artistes, dont les œuvres témoignent d’un fort 
sentiment religieux, nourri d’un attachement 
pour le Tarn, leur terre d’accueil.
En 1996, Pôl Roux, né à Marseille et installé à 
Itzac, réalisait 20 panneaux destinés à l’église 
de Vaour. Longtemps en exil, car exposés 

ailleurs ou oubliés, ces tableaux ont retrouvé depuis peu leur place d’origine. Quelques années 
plus tôt, en 1952, Nicolaï Greschny, peintre d’icônes d’origine estonienne, ornait de fresques les 
murs de l’église de Roussayrolles.
Une évocation de ces deux peintres, différents dans leur approche artistique, mais complémentaires 
dans leur recherche du sacré.

            Eglise de Vaour                2h                      7 € - 6 €. Gratuit - 8 ans.

            Réservation : 06 51 80 96 71 – www.lesguidesdutarn.com 

unE églisE, un pEintrE : 
pôl roux à vaour Et nicolaï grEschny à roussayrollEs

Nos partenaires :

    Des visites et animations hors des sentiers battus qui vous conduiront 
à travers tout le Tarn, à la découverte de monuments d’exception et de 
sites au patrimoine parfois méconnu.
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lEs trésors cachés dE notrE-damE-dE-la-drèchE 
En partenariat avec les Pères Franciscains de la Drèche
Samedi 17 octobre - 15h
Lieu de pèlerinage marial depuis le Moyen Age, l’église Notre-Dame de la 
Drèche, reconstruite au XIXe siècle sur le modèle de la cathédrale Sainte-
Cécile, présente de nombreux trésors que nous vous invitons à découvrir : 
son cycle de peintures dédié à la Vierge, son exposition liturgique, son 
Musée Missionnaire du Mato Grosso, sans oublier son carillon manuel, 
composé de 36 cloches et considéré comme l’un des plus dynamiques de France. 

            Église Notre Dame de la Drèche                    2h                     7 € - 6 €. Gratuit - 8 ans. 

            06 51 80 96 71 – www.lesguidesdutarn.com

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Quercy Caussadais
Samedi 19 septembre - 11h (visite de la fontaine du Thouron)
et 14h (visite de la Tour d’Arles) 
Juste avant le déjeuner, venez étancher votre soif de découverte 
auprès de la fontaine du Thouron et ses deux salles voûtées 
en sous-sol ! Alimentant à l’origine les fossés de la ville, elle 
permettait également aux Caussadais un accès facilité à l’eau, 
grâce à un astucieux système de pompage. 
Envie de poursuivre les réjouissances ? La Tour d’Arles, 
précieux témoin de l’architecture médiévale en Quercy, vous 
attend ! Edifiée vers 1260 face à l’église Notre-Dame de l’Assomption, ce beau bâtiment en briques 
rouges patinées par le temps, abrite des vestiges de peintures murales de la fin du XIIIe siècle. Deux 
belles découvertes patrimoniales en perspective !

            Office de Tourisme du Quercy Caussadais                   1h                    Gratuit            

          Réservation (obligatoire, places limitées) : Office de Tourisme du Quercy Caussadais - Carré des Chapeliers - 

Récollets - 82300 Caussade. 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

caussadE pour lEs journéEs EuropéEnnEs du patrimoinE
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    Des animations théâtralisées où se mêlent frisson, bonne humeur et 
moments intenses d’échange…

En QuêtE au châtEau dE pEnnE : murmurEs dE murs... 
En partenariat avec la forteresse de Penne
Jeudi 23 juillet - 18h
Oyez oyez braves gens, et surtout tremblez ! Car le château de Penne est en émoi… En l’absence des 
seigneurs de ces lieux, partis guerroyer en cet an de grâce 1242, des villageois ont été dénoncés et 
arrêtés, car soupçonnés d’embrasser la religion cathare. Mais qui donc a trahi la maison de Penne ? 
Venez résoudre l’intrigue de ce Cluedo grandeur nature imaginé par les guides de l’AGIT. 
A l’issue de l’enquête, un rafraîchissement vous sera proposé.

          Accueil du château                 2h               13 €  - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants de 10  à 16 ans). 
Gratuit - de 10 ans. Jeu adapté pour les enfants à partir de 10 ans.

            Réservation obligatoire  (places limitées) : 05 63 55 71 09 - 06 23 82 94 22

Programme sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire

c’Est ki ka fait ça ? cluEdo géant au muséE du saut du tarn 
En partenariat avec le musée du Saut du Tarn
Dimanche 18 octobre - 14h
Munis d’un roadbook, d’un sens de l’observation à toute épreuve et d’un 
implacable esprit de déduction, évoluez dans les collections du musée 
et partez à la rencontre des différents personnages. Interrogez-les, 
recoupez les informations, car…tous sont suspects mais un seul est 
coupable… Lequel ? 
Idéal pour générer synergie, cohésion et émulation au sein d’équipes 
qui se découvrent ou se côtoient déjà, le Cluedo ouvre le champ des 
possibles. Alors, venez donc découvrir ki ka fait ça ! 

            Musée du Saut du Tarn                2h                    5 €              Réservation obligatoire (places 

limitées à 80 personnes) : 05 63 45 91 01 musee@sautdutarn.com - www.musee-saut-du-tarn.com - A partir de 8 ans.
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                          Les Régionales
              Les Régionales

       Hors de nos frontières tarnaises, des trésors patrimoniaux se révèlent…
Programme sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire

a la découvErtE du viaduc du viaur 
En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Ségali
Les mercredis 29 juillet et 12 août - 10h
Trait d’union entre les départements de l’Aveyron et du Tarn, le Viaduc du Viaur est avant toute 
chose un projet audacieux porté par l’ingénieur Paul Bodin. Véritable prouesse technique mettant 
en valeur les nouvelles technologies de l’époque, ce pont ferroviaire, faisant la jonction entre les 
rives abruptes du Viaur, est aussi d’une incroyable beauté. La structure métallique blanche se 
mêle admirablement bien au décor naturel qui l’entoure, celui de la vallée du Viaur, profonde et 
sauvage. Long de 460 mètres, doté d’un arc de 220 mètres en équilibre à 116 mètres au-dessus 
du lit de la rivière, cette élégante et innovante construction en acier, surpassa même le projet de 
Gustave Eiffel. 
Une visite estivale insolite pour (re)découvrir et comprendre ce remarquable ouvrage d’art, en lice 
pour un classement au Patrimoine mondial de L’UNESCO.
A partir de différents points de vue sur le viaduc et grâce aux lumières de votre guide, l’oeuvre de 
Paul Bodin n’aura plus de secret pour vous !

          Aire de covoiturage de Terre Ségala (Naucelle-Gare)                    1h30      

          7 € (adultes et enfants à partir de 13 ans) ; 4 € (enfants de 6 à 12 ans). Gratuit - 6 ans

          Réservation obligatoire (places limitées) 05 65 67 16 42 – 05 65 72 02 52 - naucelle.tourisme@payssegali.fr 

rodEz dE placE En placE, pour lEs journéEs EuropéEnnEs du patrimoinE   
En partenariat avec le service du Patrimoine de Rodez, Pays d’Art et d’Histoire
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - 15h 
À l’occasion de ce week-end patrimonial, il vous sera donné de comprendre l’aménagement de ces 
places,  de connaitre l’origine de leurs noms ainsi que leurs décors d’hier et d’aujourd’hui… De la 
place de la Cité à la place du Bourg, en passant par la place d’Armes, venez découvrir l’histoire et les 
anecdotes qui émaillent ces lieux fréquentés au quotidien par les ruthénois…

           Office de Tourisme, place de la Cité                1h30                      Gratuit       
           Réservation obligatoire (places limitées) 05 65 75 76 77



                          Les Conférences              Les Conférences
       L’occasion de mettre en valeur et de développer un thème précis 
en lien avec l’histoire locale... ou l’évasion culturelle...
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lE navigatEur lapérousE
En partenariat avec l’Ehpad La Résidence du Lac
Jeudi 20 août - 15h

Rien ne prédisposait le jeune Jean-François de Galaup, né d’un 
père propriétaire terrien et consul de la ville d’Albi, à parcourir les 
mers du globe. Et pourtant, dès l’âge de 15 ans, il entrera à l’Ecole 
des Gardes de la Marine de Brest et suivra son destin. La grande 
humanité de Lapérouse ainsi que ses qualités de marin joueront 
sûrement en sa faveur, lorsque le roi Louis XVI le désignera pour 
conduire le plus grand voyage d’exploration maritime mené par la 
France. Laissez-vous raconter la vie et l’expédition de cet homme 
hors du commun.
          La Résidence du Lac (6 Place de l’Église, 31130 Flourens                1h15         

          Gratuit                05 62 18 94 14

jEan jaurès Et l’écolE  
En partenariat avec l’Ehpad La Résidence du Lac
Mardi 1er septembre - 15h
Eminent tribun et célébrité politique de la fin du XIXe siècle, Jean 
Jaurès demeure encore aujourd’hui un personnage emblématique 
du Tarn, notamment à Carmaux, grâce à son soutien aux 
ouvriers (mineurs et verriers) dans leurs luttes syndicales. Mais 
Jaurès marqua également le monde de l’école : professeur de 
philosophie au début de sa carrière, il oeuvra aussi par la suite à la 
démocratisation du système scolaire et de l’éducation en général, 
dont il dénonçait, en tant que journaliste, les inégalités. 
           La Résidence du Lac (6 Place de l’Église, 31130 Flourens)

          1h15                Gratuit                  05 62 18 94 14

Programme sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire
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découvrir l’histoirE Et lE patrimoinE d’albi 
En partenariat avec la résidence « les jardins d’Escudié »
Lundi 14 septembre - 15h

Des vestiges protohistoriques retrouvés sur le 
promontoire du Castelviel, à l’aménagement 
du quartier culturel des Cordeliers… De 
l’édification de ce « paradoxe monumental » 
que représente la cathédrale Sainte-Cécile, 
aux grands travaux d’urbanisme des XVIIIe et 
XIXe siècles, laissez-vous narrer les vingt siècles 
d’histoire de la cité albigeoise, illustrés par un 
patrimoine exceptionnel classé à l’UNESCO. 

           Les Jardins d’Escudié (17, rue de la Madeleine)                   1h15                   Gratuit                     05 67 67 60 00

pEtitE histoirE dE la pâtissEriE françaisE   
En partenariat avec l’Ehpad La Résidence du Lac
Mercredi 14 octobre - 15h
Savez-vous pourquoi le Saint-Honoré porte ce nom ? Et d’où vient la recette de la 
poire Belle-Hélène ? 
Du moelleux de la Madeleine au croustillant du Craquelin, ou plus localement, 
de la Flaune de l’Aveyron aux Janots de Carmaux en passant par le Fénétra de 
Toulouse, découvrez l’origine de ces célèbres desserts qui constituent notre 
patrimoine culinaire.
           La Résidence du Lac (6 Place de l’Église, 31130 Flourens)                1h15                              Gratuit      

           05 62 18 94 14

lEs monumEnts disparus d’albi
En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi et les Archives départementales
Samedi 24 octobre -18h (dans le cadre de l’opération « Albi fête la Cité épiscopale ») 
Une lecture originale et différente de l’histoire d’Albi à travers l’évocation de ces monuments qui 
« ne sont plus », mais qui ont durablement marqué le passé et la mémoire de la Ville rouge.
           Salle de l’auditorium des Archives départementales                    1h15                    Gratuit      

           05 63 36 36 00 



                          Les Conférences              Les Conférences
       L’occasion de mettre en valeur et de développer un thème précis 
en lien avec l’histoire locale... ou l’évasion culturelle...
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légEndEs En pays toulousain 
En partenariat avec la résidence « les jardins d’Escudié »
Vendredi 20 novembre - 15h
Ö moun pais, Ö Toulouse, chantait un certain Claude Nougaro… Sa Ville Rose et les terres 
occitanes qui l’entourent, regorgent de contes, légendes et histoires insolites en tout genre. De 
la nymphe Pyrène à la reine Pédauque, en passant par les saints légendaires et les personnages 
étranges, découvrez ce patrimoine immatériel, bien souvent aux sources de notre culture et de 
notre folklore.
         Les Jardins d’Escudié (17, rue de la Madeleine)                    1h15                   Gratuit                     05 67 67 60 00

lEs congrégations rEligiEusEs à albi
En partenariat avec les Pères Franciscains de la Drèche
Samedi 7 novembre - 16h30
Frères Prêcheurs, Carmes, Cordeliers, Annonciades, Visitandines, Pénitents… Autant de 
congrégations religieuses qui contribuèrent au rayonnement spirituel d’Albi au cours de son 
histoire. Mais chacune ayant ses propres caractéristiques (obédience, organisation), il est parfois 
difficile de s’y retrouver ! Alors pour ne plus y perdre votre latin, laissez-vous raconter leur histoire 
et le rôle qu’elles jouèrent à Albi.
           Salle Notre-Dame, Sanctuaire de la Drèche - 81380 Lescure d’Albi       

          1h30                          Participation libre. Verre de l’amitié offert.                     06 42 49 03 26

Nos partenaires :





 Eté 2020 : Découvrez Albi avec les guides de l’AGIT ! Eté 2020 : Découvrez Albi avec les guides de l’AGIT !
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lundi

mardi

mErcrEdi

jEudi

Renseignements et réservations :
Informations : Office de Tourisme d’Albi - 05 63 36 36 00 
Réservation (obligatoire, places limitées) : www.albi-tourisme.fr
Départ des visites : Office de Tourisme

10h : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
11h30 : Le Centre historique. 
14h30 : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
20h45 : Les monstrueuses nocturnes d‘Alby (du 20/07 au 28/08). 

10h : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
11h30 : Le Centre historique. 
14h30 : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse).

10h : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
11h30 : Le Centre historique. 
14h30 : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
17h :  Chasse au trésor en famille ou entre amis (du 22/07 au 29/08). 

10h : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
10h30 : Visite en famille : découverte d’Albi pour petits et grands (du 23/07 au 27/08). 
14h30 : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 

Du 20 Juillet au 31 Août

vEndrEdi
10h : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
11h30 : Le Centre historique.  
14h30 : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
20h45 : Les monstrueuses nocturnes d‘Alby (du 20/07 au 28/08). 
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a11h30 : Le Centre historique. 
14h30 : La visite Albi nature : l’échappée verte (du 26/07 au 30/08).

dimanchE

samEdi

10h : La Cathédrale Sainte-Cécile (entrée au choeur incluse). 
11h30 : Le Centre historique. 
14h30 : La cité pastelière d’Albi et ses hôtels particuliers (du 25/07 au 29/08).
17h :  Chasse au trésor en famille ou entre amis (du 22/07 au 29/08).
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juillEt

Du 1er au 31 juillet : La forteresse de Penne : visites guidées tous les jours - 15h et 17h
(sauf dimanches 19 et 26 juillet : visites théâtralisées)
Du 20 au 31 juillet  : Programme « un été à Albi » voir pages 6-8 et 32-33

Les Tarnaises P14-25Les Albigeoises P10-12
Les Conférences P28-30Les Cluedos P26 Les Régionales P27

Un été à Albi P6-8 et 32-33

            Agenda Juillet - Décembre      Agenda Juillet - Décembre

                    10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

                    19h – Castres à la tombée du jour : visites décalées

MER  01   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
JEU    02   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
VEN  03   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
SAM 04   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

DIM  05   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
LUN  06   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
MAR 07   10h30 – Castelnau de Montmiral : enquête au cœur de la bastide

                    10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
MER 08   10h – Ambialet, cité de roc et d’eau
                    10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande
                    10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

JEU    09   10h30 – Gaillac : les secrets de la cité millénaire
                    10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
                    21h – Lacrouzette (Sidobre) – Les balades « frissons roches »

VEN  10   10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier

SAM 11   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale 
DIM  12  10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

LUN  13  10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

MAR 14  10h30 – Castelnau de Montmiral : enquête au cœur de la bastide
                    10h30 – Puylaurens, sur les traces de Marianne  
                    10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
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JEU   16   10h30 – Gaillac : les secrets de la cité millénaire
                    10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

                     21h – Lacrouzette (Sidobre) – Les balades « frissons roches »
VEN  17   10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier

                    10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande

                    21h – Si Carmaux m’était contée
JEU   23   10h30 – Gaillac : les secrets de la cité millénaire

                    10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale
SAM 18   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

DIM  19   10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale  
                    14h30 et 17h - La forteresse de Penne : visites théâtralisées 

                    18h – Cluedo géant – En quête au château de Penne : murmures de murs…
                    21h – Lacrouzette (Sidobre) – Les balades « frissons roches »

VEN  24   10h – Tanus : à la découverte de la chapelle de Las Planques   
                    10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier

VEN  31   10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier
                    20h45 – Dourgne : la Capelette de Saint-Ferréol à la nuit tombée 

                    10h – Ambialet, cité de roc et d’eau
                    10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande
JEU   30    10h30 – Puylaurens, berceau occitan de la Marianne républicaine

MAR 21  10h30 – Castelnau de Montmiral : enquête au cœur de la bastide

                    21h – Si Graulhet m’était contée
MER  22  10h – Ambialet, cité de roc et d’eau

DIM  26   14h30 et 17h - La forteresse de Penne : visites théâtralisées 
MAR 28   21h – Si Castelnau de Montmiral m’était contée
MER 29   10h – A la découverte du Viaduc du Viaur 

                    21h – Si Gaillac m’était contée
                    21h – Lacrouzette (Sidobre) – Les balades « frissons roches »

MER  15  10h – Ambialet, cité de roc et d’eau
                    10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande
                    10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

                    19h – Castres à la tombée du jour : visites décalées
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août

Du 1er au 31 août : 15h et 17h  – La forteresse de Penne : visites guidées tous les jours - 15h et 
17h  (sauf dimanches 2, 9, 16 et 23 août : visites théâtralisées)  
Du 1er au 31 août : Programme « un été à Albi » voir pages 6-8 et 32-33

DIM  02   14h30 et 17h - La forteresse de Penne : visites théâtralisées 

                    21h – Si Carmaux m’était contée

                   10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande

                   10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande

MAR 04   10h30 – Castelnau de Montmiral : enquête au cœur de la bastide

MER  05  10h – Ambialet, cité de roc et d’eau
                    10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande

JEU    06   10h30 – Gaillac : les secrets de la cité millénaire
                    21h – Lacrouzette (Sidobre) – Les balades « frissons roches »

VEN   07  19h – Castres à la tombée du jour : visites décalées
                    21h – Si Puycelsi m’était contée   

                    21h – Si Graulhet m’était contée
MER  12  10h – A la découverte du Viaduc du Viaur

                    10h – Ambialet, cité de roc et d’eau

                    21h – Lacrouzette (Sidobre) – Les balades « frissons roches »

VEN  14   10h – Tanus : à la découverte de la chapelle de Las Planque
                    10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier

JEU    13  10h30 – Puylaurens, berceau occitan de la Marianne républicaine

                   10h30 – Gaillac : les secrets de la cité millénaire

SAM  15  10h30 – Dourgne : la Capelette de Saint-Ferréol 
DIM  16  14h30 et 17h – La forteresse de Penne : visites théâtralisées 
MAR 18  21h – Si Castelnau de Montmiral m’était contée

MER  19  10h – Ambialet, cité de roc et d’eau

MAR 11  10h30 – Castelnau de Montmiral : enquête au cœur de la bastide

Contactez-nous pour une visite personnalisée ou pour tout renseignement :
06 51 80 96 71 - contact@lesguidesdutarn.com - www.lesguidesdutarn.com

DIM  09  14h30 et 17h - La forteresse de Penne : visites théâtralisées



Page 37

    
    

    
   A

ge
nd

a

JEU    20  10h30 – Puylaurens, berceau occitan de la Marianne républicaine
                   15h – Flourens (31) – Conférence : Le navigateur Lapérouse
                   21h – Si Gaillac m’était contée 
                   21h – Lacrouzette (Sidobre) – Les balades « frissons roches » 

SAM 22   10h30 – Notre-Dame-de-Lagardelle : une église décorée par Nicolaï Greschny

DIM  23  14h30 et 17h – La forteresse de Penne : Visites théâtralisées
MAR 25  10h30 – Castelnau de Montmiral : enquête au cœur de la bastide
MER  26  10h – Ambialet, cité de roc et d’eau

                   10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande

VEN  28   10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier 

JEU    27  10h30 – Puylaurens, berceau occitan de la Marianne républicaine
                   10h30 – Gaillac : les secrets de la cité millénaire
                    21h – Lacrouzette (Sidobre) – Les balades « frissons roches »

SAM 29   20h45 –  Dourgne : la Capelette de Saint-Ferréol à la nuit tombée 

                   19h – Castres à la tombée du jour : visites décalées
VEN  21  10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier
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SAM  12  10h – Albi côté jardins

                    15h – Pôl Roux à Vaour et Nicolaï Greschny à Roussayrolles

LUN  14  15h – Albi – Conférence : Découvrir l’histoire et le patrimoine d’Albi

MER 02  10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande

JEU    03  10h30 – Gaillac : les secrets de la cité millénaire

VEN  04  10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier

SAM 05  14h30 – A la découverte du patrimoine de Dénat

MAR 08  10h30 – Castelnau de Montmiral : enquête au cœur de la bastide 

MER  09  10h30 – Lisle sur Tarn : la bastide gourmande

JEU    10  10h30 – Gaillac : les secrets de la cité millénaire

VEN  11  10h30 – Puycelsi : la visite du charbonnier

sEptEmbrE

Du 1er au 30 septembre : tous les jours – 10h30 et 14h30 – Albi – La Cité épiscopale

MAR 01  10h30 – Castelnau de Montmiral : enquête au cœur de la bastide 

                   15h – Flourens (31) – Conférence : Jean Jaurès et l’école

SAM  19 10h30 – Escoussens – pour les Journées Européennes du Patrimoine

                   10h30 – Puylaurens – pour les Journées Européennes du Patrimoine

octobrE

SAM 03  14h30 - Albi - La Cité épiscopale
DIM  04  14h30 - Albi - La Cité épiscopale
SAM 10  14h30 - Albi - La Cité épiscopale
                   15h - Albi - Lumières sur la collégiale Saint-Salvy

SAM 26  10h – Albi – Le Castelviel d’hier et d’aujourd’hui : passerelle entre les siècles

                   15h – Saint-Pierre-aux-Liens (Le Ségur), église décorée par Nicolaï Greschny

                     15h – Rodez de place en place – pour les Journées Européennes du Patrimoine

                   11h et 14h – Caussade – pour les Journées Européennes du Patrimoine
                   14h30, 16h et 17h15 – Château de Penne – pour les JEP

DIM  20  14h30, 16h et 17h15 – Château de Penne – pour les JEP

                       15h – Rodez de place en place – pour les Journées Européennes du Patrimoine
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novEmbrE

décEmbrE

janviEr

SAM 26  14h30 - Albi - La Cité épiscopale 
DIM  27  14h30 - Albi - La Cité épiscopale 
LUN  28   14h30 - Albi - La Cité épiscopale
MAR 29   14h30 - Albi - La Cité épiscopale
MER 30  14h30 - Albi - La Cité épiscopale 
JEU    31  14h30 - Albi - La Cité épiscopale

SAM 02   14h30 - Albi - La Cité épiscopale
DIM  03   14h30 - Albi - La Cité épiscopale

DIM 18   14h – Saint-Juery – C’est ki ka fait ça ? Cluedo géant Musée du Saut du Tarn
                   14h30 - Albi - La Cité épiscopale
SAM 24  14h30 - Albi - La Cité épiscopale
                  15h – Saint-Eugène de Rosières, une église décorée par Nicolaï Greschny
                  18h – Albi – Conférence : Les monuments disparus d’Albi
DIM 25   14h30 - Albi - La Cité épiscopale
SAM  31  15h30 et 16h – Albi – Halloween, la monstrueuse visite

SAM 07   16h30 – La Drèche – Conférence : Les congrégations religieuses à Albi
SAM 14  15h – Albi – Le quartier cathédral

octobrE

DIM  11  14h30 - Albi - La Cité épiscopale
MER 14   15h – Flourens (31) – Conférence : Petite histoire de la pâtisserie française
SAM 17   14h30 - Albi - La Cité épiscopale
                  15h – Les trésors cachés de Notre-Dame-de-la-Drèche

VEN 20    15h – Albi – Conférence : Légendes en Pays Toulousain 



L’AGIT remercie tous les sponsors de leur soutien :



Ferme auberge en Forêt de Grésigne,

vous propose des menus de terroir avec sa production.

Accueil jusqu'à 120 personnes.

Repas de groupes, cousinades, mariages, séminaires.

Soirées animées : Western (juin), Obélix (septembre),

Brame du Cerf (mi-septembre à mi-octobre)

Sur réservation.



RESTAURANT HERYTAGE
CUISINE DU TERROIR - FACE A LA CATHEDRALE

MENU DU JOUR - ASSIETTES GOURMANDES - SPECIALITES REGIONALES 

CADRE COSY AVEC VUE SUR LA CITE EPISCOPALE

RESERVATIONS : 06 37 35 22 51 - 13 PLACE SAINTE CECILE - ALBI
www.restaurant-albi-herytage.fr
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Chaîne d’embouteillage

Chai à barriquesChai de vinification 

Espace de dégustation

UN LIEU UNIQUE EN OCCITANIE

Maison Labastide -Tarn (81) 

Découvrez un parcours de visite immersif
et novateur, au cœur du vignoble gaillacois.  

Infos pratiques & réservations : www.cave-labastide.com 
05 63 53 73 63 tourisme@cave-labastide.com 

VISITES GUIDÉES/DÉGUSTATIONS 
QUOTIDIENNES À 15 MN D’ALBI ET DE GAILLAC

pour le Parcours de Légende 
sur présentation 
de cette publicité

4 ENTRÉES 
GRATUITES 




