
 

  

 

À Ambialet le 16 août 2021 
 
 

DERNIERE DATE DE LA SAISON POUR ASSISTER AU DECRYTAGE DES 
FRESQUES DE NICOLAÏ GRESCHNY À L’ÉGLISE D’ALBAN ! 

  
 

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 ont proposé une nouveauté 

tout l’été, la visite guidée de l’église d’Alban.  
 

Dernière date de la saison vendredi 27 août 2021 à retenir ! 
  

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 ! Exposition de sculptures et de 

peintures à voir dans le village. 
 

EN SAVOIR PLUS : 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. La visite guidée se déroule le vendredi 27 août à 17h. 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 http://www.valleedutarn-tourisme.com/  Pas de billetterie sur place, réservation et paiement au 
minimum la veille. 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 
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