
 

  

 

À Ambialet le 12 juillet 2021 
 

BALADE DÉCOUVERTE SUR LES TRACES DES LOUTRES ET DES CASTORS  
EN VALLÉE DU TARN 

 

 

En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn 
Aval, 4 dates à retenir pour les amateurs de nature ! 
 

« Une balade ludique et pédagogique au cœur de 

l’Espace Naturel Sensible de la Vallée du Tarn à 

Trébas-les-Bains et à Ambialet » 
 
Au cœur d’un espace naturel, Yoan, animateur du syndicat de 
rivière, vous emmène sur les traces et indices de ces petits 
animaux qui ont recolonisé la rivière Tarn depuis les années 
2000 et vous présente leur environnement naturel. Les bons 
moments en famille sont garantis ! Après la visite, vous avez la 
possibilité de faire un pique-nique sur place et passer un 
moment de détente en pleine nature et pourquoi pas, 
apercevoir ces petites bêtes qui sortent davantage la nuit… 

 

Les dates à venir pour l’été 2021 : 
  

✓ Jeudi 22 juillet à 18h à Ambialet 

✓ Mercredi 28 juillet à 18h à Trébas-les-Bains 

✓ Mercredi 4 août à 18h à Trébas-les-Bains 

✓ Mercredi 18 août à 18h à Trébas-les-Bains 
 

Pour toute information : 
 

Réservation et paiement obligatoire au minimum la veille de 

la balade (places limitées). Durée 2h / à partir de 5 ans. 

Tarifs : adulte 7€, réduit 10-18 ans 5€, gratuit – 10 ans. 

Billetterie à l’Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de 

l’Albigeois : Bureaux d’information touristique d’Ambialet et 

de Trébas. Programme sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire. Le point de départ 

est situé devant l’Office de Tourisme. Chaussures fermées conseillées.  

+33 (0)5 63 55 39 14  accueil.tourisme@valleedutarn.fr www.valleedutarn-tourisme.com 
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Les horaires d’ouverture au public 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 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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