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EN FAMILLE 
OU ENTRE COPAINS

8/12 ANS
En compagnie d’un guide, découverte du patri-
moine albertvillois de manière ludique.

Tarif : 4€ / enfant
Durée : 2h suivi d’un goûter et d’une boisson pour 
les enfants participants 
Réservation au 04 79 37 86 86 

MERCREDI 22 FÉVRIER - 14H30
Jeu de piste 
Enquête au Musée : les trésors de la Maison 
Rouge
En endossant le rôle du conservateur du Musée 
il faut reconstituer le puzzle qui permettra de 
découvrir les missions d’un Musée. 

Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans

MERCREDI 1ER MARS - 14H30
Atelier poterie
Les mains dans la terre
Après avoir découvert les poteries du Musée, cha-
cun crée sa poterie avec de la terre glaise et laisse 
libre cours à son imagination.

Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans. 

MERCREDI 19 AVRIL - 14H30 - NOUVEAU
Atelier
Initiation à la dorure
Initiation aux techniques de dorure sur bois ou 
sur papier et découverte des statues baroques du 
Musée d’art et d’histoire sur lesquelles ces tech-
niques ont été appliquées.

Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans

MERCREDI 26 AVRIL - 14H30 
NOUVEAU - SPÉCIAL ANNIVERSAIRE DES JO
Jeu de piste
Parcours olympique
Découverte de l’histoire du parc olympique d’hier 
et d’aujourd’hui en s’amusant.

Rdv au pied du mat des cérémonies au cœur du 
parc olympique

Ateliers enfants
poterie et dorure

ATELIERS LUDIQUES
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AUDIOGUIDES 
6/12 ANS
Deux histoires pour découvrir la cité médiévale 
de Conflans ou le Musée d’art et d’histoire.
• Un fantôme s’est perdu dans Conflans !
• Un chat dans le Musée !

Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte 
payant (5€ par adulte) - Sans réservation. 

ANNIVERSAIRE 
AU MUSÉE  
8/12 ANS
Les mercredis et samedis
Atelier suivi d’un goûter entre copain
Le thème de l’après midi est à choisir parmi 5 
ateliers : mosaïque, poterie, dorure, jeux de 
piste ou encore chasse au trésor, pour partager 
un souvenir unique avec ses copains et fêter son 
anniversaire au sein du Musée.

Tarifs : 55€ les dix enfants et 4€ par enfant supplé-
mentaire dans la limite de quinze enfants
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86 deux 
semaines au minimum avant la date souhaitée. 

MUSÉE EN FAMILLE 
Tout au long de l’année
Viens jouer avec tes parents au Musée ! 
Un livret de jeu, avec 3 niveaux de questions, des 
coloriages, des mots croisés pour décrypter le 
Musée en famille.

Conditions : un ou plusieurs enfants de 3 à 10 ans 
accompagnés d’un ou plusieurs adultes.
Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte 
payant (4€/personne). Sans réservation. 
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CITÉ MEDIEVALE
DE CONLANS

VISITE GUIDÉE
Après l’enchantement du panorama ouvert sur 
les vallées, laissez-vous conter les témoins de 
mille ans d’histoire. Des vestiges des fortifica-
tions médiévales au site Séré-de-Rivières, de 
l’église baroque aux demeures des marchands, 
sans oublier les échoppes et leurs enseignes, vous 
découvrirez la vie des Conflarains au rythme des 
siècles et des saisons, des échanges, mais aussi 
des épidémies et des conflits.

DIMANCHE 19 FÉVRIER - 14H30

DIMANCHE 26 FÉVRIER - 14H30

DIMANCHE 16 AVRIL - 14H30

DIMANCHE 23 AVRIL - 14H30 

PARCOURS 
AUDIOGUIDÉ
Quatre versions pour visiter la cité médiévale : 
enfants, adultes en français, adultes en anglais et 
audiodescription pour les personnes déficientes 
visuelles accompagnées. 
Vos guides virtuels vous entraîneront, au gré de 
Conflans, dans une découverte pleine de poésie…

Les audioguides sont à votre disposition à l’accueil 
du Musée d’art et d’histoire tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h (sauf le lundi et mardi 
hors vacances scolaires) et en dehors des visites 
guidées. Une pièce d’identité est demandée en 
caution des audioguides. 

Durée : 1h30 environ
Tarif : 5€/personne. Tarif réduit : 2,50€ (enfant 12/18 ans, étudiants, chômeurs et 65 ans et plus)
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant.
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans
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MUSÉE 
D’ART ET  
D’HISTOIRE

Au cœur d’un édifice médiéval classé monument 
historique, laissez-vous conter l’histoire d’Al-
bertville et sa région au travers d’une collection 
rassemblant des objets exceptionnels : mosaïque 
gallo-romaine, sculptures en bois, intérieurs 
reconstitués … 
Découvrez les collections, tous les jours de 10h à 
12h30 et 13h30 à 18h (fermé le lundi et le mardi 
hors vacances scolaires toutes zones).

VISITES LIBRES
Tarifs audioguide compris : 4€ par adulte 
2€ étudiant, 65 ans et plus, accompagnant du 
Pass’Ambassadeur
Gratuit pour les moins de 18 ans et les détenteurs 
du Pass’Ambassadeur
Premier dimanche du mois : entrée gratuite pour 
tous.

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Le legs Borel-Clerc s’expose !
Partez à sa découverte, voyagez à la période de 
l’art impressionniste et post-impressionniste, 
grâce aux toiles d’artistes célèbres, comme 
Jongkind ou Gernez, et d’artistes moins connus, 
tel que Cosson ou bien Luka.» 

Jusqu’au mardi 18 avril 2017 inclus 
Musée d’art et d’histoire - Conflans 

OBJET 
DU TRIMESTRE
Le Musée vous propose un éclairage détaillé sur 
un objet sorti de ses réserves. 
Vous pouvez le découvrir librement selon les 
horaires du Musée pendant trois mois. 

DU 2 JANVIER AU 31 MARS
Bouteille publicitaire Coca-Cola  
Bouteille promotionnelle distribuée par l’en-
seigne Coca-Cola dans le cadre des XVIes Jeux 
Olympiques d’hiver de la Savoie en 1992.

DU 4 AVRIL AU 3 JUILLET
Coiffe de deuil du canton de Bozel
Seconde moitié du XIXe siècle 
Le costume, dont la coiffe est un élément impor-
tant, est une véritable carte d’identité «affichée».  
Ainsi, la coiffe du canton de Bozel permet d’iden-
tifier l’appartenance de la personne qui la porte 
tant à une aire géographique qu’à une condition 
sociale...

NOUVEAU
Présentation de l’objet du trimestre 
par un guide conférencier
Horaire : 12h15 - Durée : 30 minutes
Tarif : 2€/personne. 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Rdv : Musée d’art et d’histoire - Conflans
JEUDI 2 FÉVRIER - 12H15 
JEUDI 4 MAI  - 12H15
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CONFÉRENCES 
DU JEUDI 
Elles vous emmènent en voyage à travers l’his-
toire et le patrimoine. Elles vous invitent à appro-
fondir de nombreux sujets.

Horaire : 18h30 - Durée : 1h30
Lieu : Dôme cinéma – 135 place de l’Europe 73200 
Albertville
Tarif : 5€ la conférence – Abonnements à 15€ 25€ 
et 30€ les 17 conférences
Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants 
jusqu’à 26 ans

JEUDI 9 FÉVRIER
Dans les pas du peintre Jongking en Dauphiné 
Louis Fournier – Président d’honneur et fonda-
teur de l’association « Dans les pas de Jongking 
en Dauphiné »  

JEUDI 16 FÉVRIER - 18H30
Savoie du Nord, Savoie du Sud : 
unité ou antagonisme ?
Bruno Berthier – Maître de conférence en 
histoire du droit Université de Savoie

JEUDI 30 MARS - 18H30
La Tarentaise gallo-romaine
André Puejean – Professeur honoraire d’his-
toire-géographie- Chercheur associé en histoire 
romaine au CRISES de l’Université Paul-Valéry 
de Montpellier  

AMPHIS POUR 
TOUS
Conférences gratuites et ouvertes à tous propo-
sées par l’Université Savoie Mont-Blanc.

Horaire : 18h30 - Durée : 1h30
Lieu : Dôme cinéma – 135 place de l’Europe 
Gratuit

JEUDI 9 MARS - 18H30
La grand sablier terrestre : 
ces sédiments qui enregistrent
Christian Beck – Professeur émérite – Université 
de Savoie  

JEUDI 16 MARS - 18H30
Bâtiments solaires et bioclimatiques :  
une longue histoire
Christophe Menezo – Professeur d’université – 
Ecole d’ingénieur Polytech Annecy-Chambéry

JEUDI 23 MARS - 18H30
Le pouvoir de la musique  
sur notre santé physique et mentale
Sophie Donnadieu – Maître de conférence – 
Université de Savoie 

PATRIMOINE 
AU PROGRAMME
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PAUSES 
PATRIMOINE 
Les Pauses patrimoine vous offrent un instant 
de gourmandise culturelle. Cette saison, elles 
vous entraînent de nouveau à la découverte 
d’éléments connus, méconnus ou inconnus du 
patrimoine albertvillois.

Horaire : 12h15, le premier mardi de chaque mois
Durée : 30 minutes
Tarif : 2€/personne. Gratuit pour les moins de 12 
ans et les détenteurs du Pass’Ambasseur

MARDI 7 FÉVRIER 
Le legs Borel-Clerc à la Ville d’Albertville 
(tableaux fin XIXe)
Rdv au Musée d’art et d’histoire – Conflans

MARDI 7 MARS 
Le cimetière d’Albertville
Rdv à l’entrée du cimetière, route de Pallud

MARDI 4 AVRIL
Le château de Manuel de Locatel
Rdv parking montée Adolphe Hugues

MARDI 2 MAI
Le quartier du Champ de Mars
Rdv devant la Maison de quartier, 
9 avenue du Champ de Mars 

NUIT DES MUSÉES 
SAMEDI 20 MAI - DE 18H À 22H
Le Musée vous propose de vous transporter dans 
une ambiance de la Belle Epoque. Ambiance 
salon
18h30 - Intervention des élèves de l’école élémen-
taire Martin Sibille

20h30 chansons de la Belle Epoque 
avec com2bienentendu
«Du faubourg Saint Germain à la butte 
Montmartre»

Visite libre - Entrée gratuite 

PRINTEMPS  
DES CIMETIÈRES 

DIMANCHE 21 MAI - 14H30, 15H30 ET 16H30
Pour la première fois, le service patrimoine de la 
Ville d’Albertville vous emmène découvrir le patri-
moine funéraire de trois des cimetières de la ville. 
Trois guides vous donnent rendez-vous dans les
3 cimetières à 14h30, 15h30 et 16h30 : 
• Conflans, 
• Saint-Sigismond (accès par le haut)
• Albertville (route de Pallud)
A vous de choisir le lieu et l’ordre
 
Durée 30 à 45 minutes par visite - Visites gratuites  
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LANCEMENT DE LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE - 
CONFLANS 2017 
RESTAURATION DU CLOCHER 
DE L’ÉGLISE DE CONFLANS
La Ville d’Albertville et l’association des Amis du Vieux 
Conflans, soutenues par la Fondation du Patrimoine, 
vont prochainement lancer une campagne de 
souscription publique afin de financer la restauration 
de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption et Saint-
Grât, monument emblématique de la cité médiévale 
de Conflans. Cette opération d’envergure, à la 
hauteur de l’urgence de la situation, permettra dans 
un premier temps d’intervenir sur le clocher puis de 
sauver les retables des chapelles latérales. 

Le 13 avril 1835, un terrible incendie ravageait le 
clocher de l’église de Conflans. La mobilisation 
populaire permettra son rapide rétablissement sous 
la forme typiquement savoyarde des clochers dits « à 
bulbe ». Aujourd’hui, le mauvais état général de la 
couverture extérieure du clocher menace le bâtiment 
et le riche mobilier qui y est assigné. Les travaux de 
restauration envisagés, plus que jamais nécessaires, 
permettront la sauvegarde et la mise en valeur de ce 
patrimoine. 

Cet appel à la générosité publique sera l’occasion 
de redécouvrir la richesse du patrimoine conflarain 
et d’affirmer l’attachement des Albertvillois à leur 
église. 

Nous comptons sur vous : devenez mécène et acteur de votre patrimoine ! 
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AVRIL
PP  Mardi 4 – 12h15 

Le château de Manuel de Locatel 
Rdv montée Adolphe Hugues

VG  Dimanche 16 – 14h30 
Cité médiévale de Conflans

  Mercredi 19  – 14h30 
Atelier initiation à la dorure 

VG  Dimanche 23 – 14h30  
Cité médiévale de Conflans

  Mercredi 26  – 14h30  
Jeu de piste au Parc olympique  
Rdv au Parc olympique

MAI
PP  Mardi 2 – 12h15 – Le quartier du champ de 

Mars  
Rdv devant la maison de quartier - 9av. du 
Champ de Mars

OT  Jeudi 4 – 12h15 – Coiffe de deuil du canton 
de Bozel

i Samedi 20 - 13e Nuit des musées
  18h30 - intervention des élèves de l’école 

Martin Sibille 
  20h30 - Chansons de la Belle Epoque 

avec com2bienentendu 
«Du faubourg Saint Germain à la butte 
Montmartre»

 Entrée du musée et animations gratuites

FEVRIER
PP  Mardi 7 – 12h15 

Le legs Borel-Clerc
CJ  Jeudi 9 – 18h30 

Dans les pas du peintre Jongkind...
CJ  Jeudi 16 – 18h30  

Savoie du Nord, Savoie du Sud unité ou 
antagonisme ?

VG  Dimanche 19 – 14h30 
Cité médiévale de Conflans

 		Mercredi 22 – 14h30 
Jeu de piste au Musée

VG  Dimanche 26 – 14h30 
Cité médiévale de Conflans

MARS
   Mercredi 1er – 14h30 

Atelier poterie
PP  Mardi 7 – 12h15 

Le cimetière d’Albertville  
Rdv à l’entrée du Cimetière

CJ  Jeudi 9 – 18h30 
Le grand sablier terrestre : ces sédiments qui 
enregistrent tout

CJ  Jeudi 16 – 18h30 
Bâtiments solaires et bioclimatiques : une 
longue histoire 

CJ  Jeudi 23 – 18h30 
Le pouvoir de la musique sur notre santé 
physique et mentale

CJ  Jeudi 30 – 18h30 
La Tarentaise gallo-romaine 

AGENDA 2017
VG  Visite guidée - 1h30 environ 

Rdv devant le Musée d’art et d’histoire 
sauf précision

OT  Objet du trimestre 
Musée d’art et d’histoire

   Atelier enfant - 14h30 
Rdv au Musée d’art et d’histoire sauf 
précision

PP   Pauses patrimoine - 12h15 - 30 minutes 
Rdv précisé 

CJ  Conférence du jeudi et Amphi pour tous 
18h30 
Le Dôme Cinéma - place de l’Europe

11



Laissez-vous conter Albertville, 
ville d’art et d’histoire… 
Un guide-conférencier agréé par le ministère 
de la Culture et de la Communication, vous fera 
découvrir toutes les facettes de la ville. Il vous 
donnera les clefs de lecture pour comprendre 1 
000 ans d’histoire : de la naissance de Conflans, 
en passant par la création d’Albertville, puis le 
rattachement de la Savoie à la France, les XVIe 
Jeux Olympiques d’hiver de 1992 pour arriver à 
nos jours.
Votre guide est à votre écoute, prêt à répondre à 
vos questions.
Pour les groupes il existe des visites toute l’année 
sur réservation. Des brochures conçues à cette 
intention sont envoyées sur demande.
Le service patrimoine de la Ville d’Albertville 
propose toute l’année des animations et se tient 
à votre disposition pour tout projet.

Albertville appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Ce label attribué par le ministère de la Culture 
et de la Communication, garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des animateurs du 
patrimoine ainsi que la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe 
siècle, les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 186 villes et pays vous offre  son savoir-
faire sur toute la France.
À proximité d’Albertville, Aix-les-Bains, 
Chambéry, Saint-Etienne, Valence et Vienne  
bénéficient de l’appellation Villes d’art et 
d’histoire. Les pays de Trévoux Saône Vallée, du 
Pays voironnais, des Hautes Vallées de Savoie, du 
Vivarais méridional, de la Vallée d’Abondance, du 
Forez et de l’agglomération d’Annecy bénéficient 
de l’appellation Pays d’art et d’histoire.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Grande Place - Conflans - 73200 Albertville
Tél. : 04 79 37 86 86
patrimoine@albertville.fr
www.albertville.fr

MAISON DU TOURISME DU PAYS D’ALBERTVILLE

11 rue Pargoud  - 73200 Albertville
Tél : +33(0) 4 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

Charme mélancolique et doux
De cette place : une fontaine,
Sans fin, égrène ses glouglous
Dans une vasque a moitié pleine.

Autour en ses airs affaissés
En des poses irrégulières,
Les maisons aux toits surbaissés
Semblent des nonnes en prières.

Mais parmi tous ses front caducs
A l’humble cape paysanne,
Haut campé, le château des ducs
Se dresse, et la maison pisane.

Poème relevé sur la carte postale p 9
18 mars 1919 - J. PEILLEX


