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À Ambialet le 16 août 2021 
 
 

DERNIERE DATE POUR VISITER AMBIALET, CITÉ DE ROC ET D’EAU 
 

Déjà le mois d’août qui file doucement vers le mois de septembre. Bientôt la fin des visites 

guidées de l’Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois qui propose chaque été 

la découverte de sites d’exception et de nouveautés va sonner ! Mais avant, profitez de la dernière 

date de la saison pour visiter l’ancienne cité médiévale aujourd’hui Petite Cité de Caractère.  

 

L’Office de Tourisme vous propose de 

découvrir la presqu’île d’Ambialet à travers une 

visite avec une guide conférencière 

passionnante de l’AGIT, le mercredi 25 

août 2021 à 10h. 
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. 
             

EN SAVOIR PLUS : 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 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 obligatoire en intérieur). 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 

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

