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Réalmont

Visite commentée de la cathédrale Sainte-Cécile

En mai, Béatrix Jollet guide conférencière propose de continuer l’exploration de la cathédrale

d’Albi avec deux visites virtuelles sur le Jugement Dernier et les peintures des voûtes. Elles

permettront de faire des rapprochements et des comparaisons avec d’autres œuvres et d’aller en

profondeur à la découverte de ces deux éléments majeurs du décor de Sainte-Cécile. Samedi 8 mai

à 18 h, « de l’Enfer au Paradis » à la découverte de l’extraordinaire Jugement Dernier. Cette œuvre

gigantesque, voulue par Louis d’Amboise, n’est pas seulement une foisonnante prouesse artistique,

mais aussi la somme des connaissances et croyances autour de l’Enfer et du Paradis au XVe siècle.

Dimanche 16 mai à 18 h, c’est « le ciel de la cathédrale » qui sera parcouru pour une découverte

des peintures de la voûte, contemporaines du plafond de la chapelle Sixtine du Vatican, œuvres de

peintres italiens, et pourtant si singulières. Pour ces visites et conférence virtuelles, accessibles à

tous, le tarif est de 5 € par personne. Inscription obligatoire et règlement auprès de l’Office du

Tourisme Centre Tarn, antenne de Réalmont, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à

17 h contact.tourisme@centretarn.fr Tél. 05 63 79 05 45. Laisser votre adresse mail pour envoi du

code de connexion.
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Montredon-Labessonnié

Grand succès pour la 1 re édition de Faites des
fleurs

Ce dimanche 2 mai a eu lieu, sur la jolie place du Foirail de Montredon-Labessonnié, le premier

évènement organisé par l’association Un Bel Avenir. Un bol d’oxygène dans ce contexte sanitaire

compliqué que nous traversons depuis plus d’un an.

Le soleil était au rendez-vous et plus de 500 visiteurs venant de tout le département ont pu

apprécier la présence de producteurs passionnés, de fleurs, plantes potagères, arbustives, plantes

rares… et les retours de tous sont très positifs !

Forts de cette réussite, les membres de l’association Un Bel Avenir envisagent d’autres

manifestations. Son président Florent Gattel et les bénévoles remercient les producteurs et les

visiteurs qui ont fait de cette journée un moment formidable de convivialité !

Pour plus d’informations sur l’association, visitez le site www.un-bel-avenir.com. Contact :

contactuba81360@gmail.com.
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