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Samedi 14 mai 

 
Albi 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
La prochaine activité que nous te proposons est une sortie à Albi, le samedi 14 mai , 
organisée par Cyril Duault et Michel Dorrer. On sait qu’Albi fait désormais partie du 
patrimoine mondial de l’Unesco et, on le sait moins, de celui du GTX. 
 
Bien qu’Albi ne soit pas vraiment du « bon côté » en étant malheureusement encore 
un peu plus à l’est que Toulouse, nos camarades bordelais y sont les bienvenus. 
 
Au programme : 

- visite de VOA, autrefois verrerie ouvrière d’Albi, désormais verrerie dépendant 
de Saint-Gobain, et managée par notre camarade Cyril ; 

- visite du centre historique, avec un guide professionnel ; 
- déjeuner au restaurant « le Vieil Alby » ; 
- visite guidée de la cathédrale Sainte-Cécile ; 
- visite du musée Toulouse-Lautrec. 
 

La participation sera de 40€ par personne, payables sur place. Pour faciliter 
l’organisation vis-à-vis du guide et du restaurant, qui souhaitent une confirmation de 
cette sortie, nous te demandons de t’inscrire au plus tôt  dès qu’il y a une « bonne 
probabilité » que tu y participes. Le quorum est de quinze participants ; si ce nombre 
n’est pas atteint au lundi 9 mai, nous serons contraints d’annuler. 
 
Pour les Toulousains, et afin de faciliter le covoiturage (merci d’indiquer tes souhaits 
ou possibilités), nous prévoyons un départ à 8h30  de Balma-Gramont  (terminus 
métro, comme pour la visite de Cahors). 
 
Pour ceux qui iront directement, rendez-vous à 9h30 à la verrerie VOA, qui se situe 
rue François Arago, X1803, (fichier joint), environ 4 km est du centre ville, près de la 
route de Millau, pour un démarrage de la visite au plus tard à 9h45. 
 
Les autres activités de la journée s’enchaîneront le plus harmonieusement possible, 
avec une fin prévue vers 17h à Albi. 
 
A bientôt !  Le Bureau. 


