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Si les Cathédrales restent les sites les plus prestigieux de notre patrimoine et que le Rallye des
Cathédrales a su mettre en valeur leurs splendeurs par ses villes de départ, il reste encore en France des
endroits encore inconnus de beaucoup d’entre vous, et nous vous proposons pour l’année 2018 de nous diriger
vers le Sud, et en particulier vers ALBI, et sa Cathédrale et le fameux Circuit d’ALBI.
Pour cette année 2018 quatre départs des Cathédrales de UZES, LYON
BOURGES, et BORDEAUX.
Le vendredi 07 Septembre ces participants se regrouperont pour la pause
déjeuner dans le Massif Central au bord du Lac de NEUVIC

Arrivée e
’après midi à ALBI.
La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est le siège de l'archidiocèse d'Albi,
dans le département du Tarn en France. Elle est construite sur un piton
rocheux qui domine le Tarn. Deux siècles auront été nécessaires pour son
édification, de 1282 à 1480.
L’étape du vendredi après-midi permettra de rejoindre ALBI et en particulier le site exceptionnel de l’HôtelMercure et de
l’ hôtel Cantepau juste à côté. L'hôtel Mercure Albi Bastides est une adresse unique : un ancien moulin classé offrant des services haut
de gamme dans un cadre exceptionnel. L'occasion idéale de découvrir Albi, cité au patrimoine mondial de l'humanité. Cet hôtel
Plutôt bien placé pour rejoindre rapidement
possède une situation assez exceptionnelle de par la vue qu'il offre à ses visiteurs.
(à pied) le centre historique d'Albi, il est aussi très pratique puisqu'il bénéficie d'un parking (cela évite d'avoir à trouver à se garer dans
le centre-ville où tout est devenu payant).

Diner et nuit à ALBI

Pour le samedi 8 Septembre
Départ 08h30
Direction le Circuit d’ALBI pour une découverte de la piste.
Le circuit d'Albi est un circuit automobile long de 3 565 mètres
créé en 1959 près d'Albi, en France. Il se confond avec le site
de l'aérodrome d'Albi - Le Séquestre, sur la commune du
Séquestre dans le département du Tarn.

Neutralisation pause déjeuner au Château de Salettes.
Datant des XIIIe et XVe siècles, l'établissement Château de Salettes, en plein
cœur d'un domaine viticole du gaillacois... Un emplacement de choix !
Aux beaux jours, la terrasse ne manque pas de charme.
Retour vers ALBI, avant l’arrivée sur le parvis de la Cathédrale Sainte Cécile.
Visite privative de la Cathédrale avec Concert d’Orgue.
Puis direction le Palais Episcopal de la BERBIE. Construit durant la seconde
moitié du XIIIe siècle, sous l'épiscopat de trois évêques successifs, son chantier a
nécessité une cinquantaine d'années. Voulu comme résidence de prestige par
Durand de Beaucaire, il devient forteresse sous Bernard II de Combret et Bernard
III de Castanet, face à l'hostilité de la population albigeoise, tant sur le plan
économique que religieux, avec l'hérésie cathare. Par la suite, il a été plusieurs fois
remanié par les évêques de la ville entre les XVIe siècles et XVIIIIe siècle, gagnant
en confort sans perdre tout à fait l'aspect d'austère forteresse.
Il est actuellement le site du Musée Toulouse Lautrec.
Standing diner dans le jardin du Palais BERBIE.

Nuit à l’ hôtel Mercure et hôtel Cantepau
Dimanche 09 Septembre :

Cette étape va nous ramener vers le centre du Massif Central. Départ vers le nord de la
Corrèze pour une arrivée au château de Sédières . Château du XVéme siècle, entièrement restauré. Situé à 3 km de

Clergoux, dans un magnifique écrin de verdure et entouré d'étangs. Le château d'origine médiévale a subit des
transformations de style Renaissance entouré d'un jardin à la Française dans un site de prairies, de forêts et
d'étangs. Racheté par le conseil général de la Corrèze en 1965, il est maintenant un lieu de congrès,
d'expositions d'artistes et de festivals

Déjeuner de clôture et remise des prix au château de Sédières.
Fin du Rallye vers 15h00.

