
 

  

 

À Ambialet le 28 juin 2021 
 
 

AMBIALET, CITÉ DE ROC ET D’EAU  
 

Cet été, l’Office de Tourisme Vallée du Tarn 

et Monts de l’Albigeois en partenariat avec 

l’AGIT vous propose de découvrir la 

presqu’île d’Ambialet à travers une visite 

guidée avec guide conférencièr, le mercredi 

matin à 10h qui met en valeur cette Petite Cité 

de Caractère (+ dimanche 8 et 15 août). En 

parcourant les ruelles du village et en montant 

par l’insolite chemin de croix en plein air vous 

serez époustouflés par l’histoire de ce 

Castelas » médiéval, site unique, lové dans 

un méandre du Tarn : son barrage, ses 

cases-encoches, son prieuré, sa chapelle 

romane et son église Saint-Gilles (XIe siècle).  

 

 

Au moment d’arriver au sommet du promontoire, vous admirez 

le magnifique point de vue panoramique sur l’isthme, les 

parties hautes d’Ambialet et les ruines du château de 

Trencavel. En vadrouillant sur le sommet, vous trouvez 

« l’Auder », un arbre toujours vert, qui d’après la légende, aurait 

été porté de Terre Sainte par un Croisé. 

La visite se poursuit par la découverte du cloître du Prieuré qui 

est ouvert au public exceptionnellement pendant cette visite. 

Le cloître, ancien monastère des bénédictins datant de 1057, 

abrite aujourd’hui l’université américaine de Saint Francis de 

Loretto en Pennsylvanie. Jouxtant le cloître, vous découvrez la 

chapelle Notre-Dame de l’Auder, un petit bijou de l’art roman 

de XIe siècle. En redescendant vous entrez dans l’église St 

Gilles datant du XIe siècle qui accueille tous les étés de très 

belles expositions de peinture. 

 

 

À voir également sur place : Galerie l’Art de Rien, exposition de sculptures diverses proche de la 

Mairie, l’église la Capelle qui présente une exposition permanente tout l’été pour découvrir la riche 

histoire d’Ambialet, ou l’église St Gilles qui présente des expositions d’artistes (été). Sentiers de 

randonnées et location de vélos à assistance électrique. 

 

 

 

 



 

  

 

Les visites guidées se déroulent le mercredi du 7 juillet au 25 août à 10h + dimanches 8 et 15 

août à 10h. Programme sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire. Le point de départ 

est situé devant le Bureau d’informatique touristique, sur la place de village à côté du marché 

d’Ambialet. Durée 1h30-2h, 7 €/adulte, réduit 5€ 18-10 ans, gratuit -10 ans. Réservation 

obligatoire (places limitées) et billetterie sur place (port du masque recommandé). 

 

Les horaires d’ouverture au public pour la saison 2021 : 
 

Ambialet : Du 15 juin au 06 juillet puis du 30 août au 19 septembre, du mardi au vendredi 10h-12h30 

et samedi/dimanche 10h-12h30/14h-17h. Fermé le lundi. 

Du 7 juillet au 29 août, lundi 11h-12h30/14h-17h, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 10h-

12h30/14h-17h, mercredi 9h30-12h30/14h-17h.  
 

Trébas : Du 15 juin au 06 juillet puis du 30 août au 19 septembre, du mardi au samedi 10h-12h30 et 

dimanche 10h-12h30/15h-18h. Fermé le lundi. 

Du 7 juillet au 29 août, lundi 11h-12h30, mardi au samedi 10h-12h30 et le dimanche 9h30-12h30/15h-

18h.  

Accueil téléphonique, mail, chat site web et messenger tous les jours 10h-12h/14h-17h. 
Service accueil : +33 (0)5 63 55 39 14  accueil.tourisme@valleedutarn.fr www.valleedutarn-
tourisme.com  Facebook Vallée du Tarn Tourisme-Ambialet Instagram @valleedutarntourisme  

 

 
             

EN SAVOIR PLUS : 

La Vallée du Tarn, prolongement des Gorges du Tarn, se situe sur l’axe de la rivière entre Millau 

et Albi et plus précisément au nord-est du département du Tarn, sur les premiers contreforts du 

Massif Central aux portes de l’Aveyron. La Vallée du Tarn et le site d’Ambialet qui intègrent le 

Grand Site Occitanie « Albi, Vallée du Tarn » sont au cœur de la région Occitanie, à seulement 

1h30 de Toulouse, 1h de Rodez, 1h30 de Millau et 2h de Montpellier/Gorges du Tarn. En bref, 

une destination idéale pour se ressourcer au vert au cœur du Sud-Ouest et découvrir de grands 

sites patrimoniaux à proximité.                                                                                                        
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