
 

  

 

À Ambialet le 26 juillet 2021 
 

CHASSEURS DE LÉGENDES, UNE CHASSE AU TRÉSOR AU CŒUR DE LA 
CITÉ MÉDIÉVALE D’AMBIALET  

 

 

En partenariat avec les Guides Interprètes du Tarn, une 

nouvelle activité fait son apparition sur la légendaire 

Presqu’île d’Ambialet !  

 

« Une chasse au trésor ludique et aussi 

pédagogique ! » 

 

Arbre magique, rocher à géant, vierge protectrice, Drac 

ou Tartaran… Sauras-tu débusquer et les laisser te 

guider dans ta quête du trésor de la Presqu’île ? 

Explore l’histoire et le patrimoine d’Ambialet tout en 

t’amusant, grâce à cette chasse au trésor qui t’en 

révèlera tous les secrets… Amuse-toi en équipe et 

essaie de résoudre le maximum d’énigmes. Roadbook, 

indices, mots-clés seront utiles pour accéder au 

coffre, alors es-tu prêt pour l’aventure ?  

 

Les dates à venir pour l’été 2021 : 
  

✓ Mercredi 4 août à 15h  

✓ Mercredi 11 août à 15h  

✓ Mercredi 18 août à 15h  
 

Pour toute information : 
 

Programme sous réserve de modifications liées à la crise 

sanitaire. Le point de départ est situé devant le Bureau 

d’informatique touristique d’Ambialet, sur la place du village. 

Être bien chaussés. Durée 1h30, 7 €/adulte, réduit 5€ 6-

18ans, gratuit -6 ans. Réservation obligatoire (places 

limitées à 25 personnes) et billetterie sur place. 

+33 (0)5 63 55 39 14  accueil.tourisme@valleedutarn.fr www.valleedutarn-tourisme.com 
@valleedutarntourisme  
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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.                                                                                                        


