
 

  

 

À Ambialet le 28 juin 2021 
 
 

NOUVELLE VISITE : NOTRE-DAME D’ALBAN, UNE ÉGLISE DECORÉE PAR 
NICOLAÏ GRESCHNY 

  
 

L’Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts 

de l’Albigeois en partenariat avec la Mairie 

d’Alban, l’Association des amis de Nicolaï 

Greschny et l’AGIT proposent une nouveauté 

pour cette saison 2021, une visite guidée de 

l’église d’Alban. 

  

Malgré son apparence simplicité due à son 

architecture moderne, l’église d’Alban abrite, 

en plus d’un riche mobilier liturgique, l’un des 

décors peints les plus aboutis du célèbre 

peintre d’icônes Nicolaï Greschny. Réalisées 

par l’artiste dans les années 1950, ces fresques hautes en couleurs ornant la totalité de 

l’édifice, sont le résultat de dix ans de travail et nous présentent une véritable Bible 

illustrée. 

 

Après cette visite, profitez d'un moment de convivialité autour du marché des Saveurs 

d'été des Monts d'Alban tous les vendredis de 17h30 à 20h30 avec possibilité de manger 

sur place les produits des producteurs locaux !  

 

 

En détail :  

Les visites guidées se déroulent du vendredi du 9 juillet au 27 août à 17h. Programme sous 
réserve de modifications liées à la crise sanitaire. Le point de départ est situé devant l’église sur 
la place au 26 grand rue 81250 Alban (port du masque obligatoire). Durée 1h15. Tarifs : 6 
€/adulte, 4€ réduit 18-10 ans, gratuit -10 ans, gratuit pour les habitants d’Alban (inscription en 
Mairie au  05 63 55 82 09). Réservation obligatoire (places limitées) et billetterie dans les points 
d’Accueil de l’Office de Tourisme ou en ligne sur www.valleedutarn-tourisme.com  

Pas de billetterie sur place, réservation et paiement au minimum la veille. 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=mairie+alban+81250&oq=mairie+alban+81250&aqs=chrome..69i57j46i175i199.6171j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.valleedutarn-tourisme.com/


 

  

 

 

Les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme 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. 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.                                                                                                        

mailto:accueil.tourisme@valleedutarn.fr
http://www.valleedutarn-tourisme.com/

