
ACCÈS AU BUREAU DES ÉTRANGERS

Le bureau des étrangers se situe au sein du site du conseil départemental du Tarn localisé à Albi 
dans le département du Tarn. I

Adresse     :  
Bureau des étrangers 
Lices Georges-Pompidou
81000 Albi

Téléphone     :   
05 63 45 61 61

courriel 
pref-etrangers@tarn.gouv.fr     

Cordonnées GPS : 
Latitude : 43.92861 
Longitude : 2.14808 
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Les communes les plus proches du bureau des étrangers sont : Sequestre à 2.7 km, Lescure-
d'Albigeois à 3.5 km, Puygouzon à 3.8Saliès km,  à 4.3 km, Castelnau-de-Lévis à 4.8 km, Carlus à 5.3 
km, Terssac à 5.4 km, Cambon à 5.9 km, Saint-Juéry à 5.9 km, Arthès à 6.0 km,

Trajet pour aller au bureau des étrangers – préfecture du Tarn     :  

En Avion     :  

TOULOUSE BLAGNAC À 60km / 37,28 miles - Navette payante

En train     :  

Gare ALBI VILLE À 1km /

Gare Albi Ville – bureau des étrangers prendre ligne R

En bus     :  

Pour arriver à Albi :
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Pour arriver au bureau des étrangers :

Si vous avez un handicap (taux d'incapacité d'au moins 80%), vous êtes susceptible de bénéficier du 
service Transport des Personnes à Mobilité Réduite (appelé TPMR) mis en œuvre par la communauté 
d'agglomération. Retrouvez dans cette page toutes les infos pratiques. 
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En véhicule     :  

Les parkings gratuits

• Place Arnaud Beltrame   

Dans le quartier de la Madeleine, il dispose à 5 minutes à pied du Pont-vieux, de 115 places gratuites. 

• La halle du Castelviel  

Située de l'autre côté du Tarn, la halle propose 200 places gratuites. . Il faut compter 10 à 15 minutes 
pour rejoindre à pied la cathédrale.

• Le     Bondidou  

Au pied du pont S.N.C.F., les places sont gratuites. Il faut un peu de patience pour se garer.

• Le Lude  

Parking de 340 places.
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Les parkings payants

• Parking aérien de la Cathédrale  
387 places gratuites, 115 places payantes (horodateurs), 9 emplacements camping-car

• Parking souterrain Sainte-Cécile  
250 places.

• Parking souterrain Le Vigan  
372 places.

• Parking aérien et souterrain Jean Jaurès  
558 places. Il existe un service de réservation en ligne pour le parking Jean-Jaurès. 

• Parking souterrain Les Cordeliers  
378 places 

• Parking Place Fernand Pelloutier  
183 places.

Les places réservées aux personnes handicapées G.I.C. et G.I.G.

Les I places de stationnement réservées J sont des emplacements aménagés pour les véhicules 
utilisés par les personnes titulaires de la carte européenne de stationnement pour personnes 
handicapées.

Les parkings de co-voiturage

• Le parking d'Atlantis  

A 5 minutes du centre-ville d'Albi, sur la route de Cordes, ce parking, d'une centaine de places 
gratuites, desservi par les lignes de bus A et A1 permet, hors saison d'été, de se garer sans problème.

• Le parking relais de la Milliassole  

Ce parking situé à proximité de la rocade, du Stadium et de l’École des Mines compte 105 places 
gratuites pour les véhicules particuliers . Sa situation à l'extrémité de la ligne R fait de ce site un 
véritable parking relais en entrée d'agglomération.
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• L'aire de covoiturage du rond-point du Séquestre  

L'aire située à proximité du Circuit automobile d'Albi et de la rocade dispose d'une centaine de 
places de parking gratuites dont 5 places pour les personnes à mobilité réduite et des places pour 
les motos.

Un petit local permet de garer à l'abri une dizaine de vélos. Les bus de grand tourisme peuvent 
également stationner, 5 places sont prévues à cet effet.
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