
 

 
Grands Sites de Midi-Pyrénées 

 
 
 
 

 

 

Type de visite : 
tourisme, ensemble urbain 
et historique exceptionnel  
 

- Cathédrale Ste Cécile 
- Palais de la Berbie abritant le 

musée Toulouse-Lautrec 
- Centre-ville historique… 

 

 

Albi, la Cité épiscopale se classe parmi les hauts lieux du Patrimoine culturel de l'Humanité à travers le monde. Depuis 2010, le Comité du 
Patrimoine mondial de l'UNESCO a reconnu la valeur universelle exceptionnelle du site albigeois fréquenté par plus de 800 000 visiteurs chaque année. 

Un ensemble urbain de brique unique... 
...Unique par sa couleur, sa puissance et son harmonie. 

La Cité épiscopale est structurée autour de 2 véritables forteresses médiévales : 
- la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de brique au monde 
- le palais de la Berbie, ancienne place forte des évêques aujourd'hui siège du musée Toulouse-Lautrec, la plus importante collection publique du 
peintre au monde. 

Elle a été inscrite pour un ensemble bâti remarquablement préservé, une représentation unique en Europe de ce type de développement urbain allant 
du Moyen Age à l'époque moderne et contemporaine. 

Albi, the Episcopal City ranks among the high places of the Cultural Heritage of the Humanity throughout the world. Since 2010, the UNESCO 
World Heritage Committee has recognized the outstanding universal value of the Albigensian site frequented by more than 800,000 visitors each 
year. 

A unique urban brick ensemble ... 
... Unique in its color, power and harmony. 

The Episcopal City is structured around 2 true medieval fortresses: 
- Sainte-Cécile Cathedral, the largest brick cathedral in the world 
- the palace of the Berbie, former stronghold of bishops today headquarters of the museum Toulouse-Lautrec, the most important public collection of 
the painter in the world. 

It was inscribed for a remarkably preserved building, a unique representation in Europe of this type of urban development from the Middle Ages to 
the modern and contemporary. 



 


