
Le voyage de l’année 2021 
 

Nous avions rendez-vous le premier et le 2 septembre au cœur d’Albi, la flamboyante, inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco. De la cathédrale Sainte Cécile au musée Toulouse Lautrec, en 

passant par les rues et les hôtels particuliers du vieil Albi, mais aussi en visitant l’ancienne usine 

métallurgique du Saut du Tarn, l’Académie a consacré ce voyage d’été 2021 à la découverte de 

la ville et de ses environs à travers des sites et monuments d’exception. 

Nous avons commencé par une promenade dans les vieilles rues du centre où l’on admire 

quantité de très belles maisons datant du moyen-âge ou de la Renaissance, qui témoignent de la 

richesse que suscitait alors la fabrication du pastel. 

La cathédrale Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale de brique au monde et, avec ses 18500 

m2 de fresques et décorations, la plus grande cathédrale peinte en Europe. Elle est la seule 

cathédrale de France à avoir conservé intégralement son chœur avec sa clôture de pierre 

sculptée récemment restaurée dans tout son éclat. Son trésor renferme la « Mappa Mundi », une 

des plus anciennes cartes du monde.  

Le musée Toulouse Lautrec est installé dans le palais épiscopal de la Berbie, énorme château 

fort de brique. Il propose une sélection de dessins, tableaux et affiches tirée de la plus importante 

collection publique d’œuvres d’Henri de Toulouse Lautrec, artiste peintre majeur de la fin du XIX° 

siècle, né à Albi en 1864. Les beaux jardins à la française, aux pieds du palais, adoucissent la 

rudesse des murs gigantesques qui les dominent. 

L’ancienne usine métallurgique du Saut du Tarn à Saint-Juéry est construite au lieu-dit Le Saut 

du Sabo, site naturel d’exception pour installer une centrale hydroélectrique. Après la fermeture 

définitive de l’usine, une association constituée par d’anciens ouvriers de l’usine a décidé de faire 

vivre la mémoire de ce site industriel à travers maquettes et machines. 

Notre séjour, ensoleillé à souhait, s’agrémenta de repas fins au restaurant et d’une bonne nuit à 

l’hôtel du Vigan, au centre de la ville. On a noté avec plaisir le grand effort d’aménagement 

urbanistique qui a transformé la cité en canalisant avec rigueur la circulation automobile.  


