
RENDEZ-VOUS
ALBERTVILLE
CONFLANS

ANIMATIONS DU PATRIMOINE 
JUIN - SEPTEMBRE 2017



 
 4  CONFLANS, UNE CITÉ MÉDIÉVALE

 5 VISITES GUIDÉES

 6 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

 7 INFOS
 
 8-9 ATELIERS LUDIQUES 
  POUR PETITS ET GRANDS

 10-11 AGENDA 2017

SOMMAIRE BON PLAN
PASS’PATRIMOINE ÉTÉ
Passeport qui ouvre droit à deux entrées au 
Musée d’art et d’histoire et à deux visites 
guidées ou audioguidées à choisir dans le présent 
programme.

Non nominatif, il est vendu à l’accueil du Musée 
d’art et d’histoire et au départ des visites guidées.
Tarif : 11 € 
Valable du 1er juin au 30 septembre 2017

PASS’AMBASSADEUR
Carte nominative donnant droit 
• à son possesseur  :

-  à l’entrée gratuite et illimitée au Musée d’art 
et d’histoire

- aux Pauses Patrimoine, gratuites et illimitées
-  à une Conférence du jeudi gratuite au choix 

selon le programme d’animations 
- aux visites guidées à 1/2 tarif
- à la location d’audioguide à 1/2 tarif

•  aux personnes accompagnant le possesseur de 
la carte (dans la limite de 10 personnes) :

- à l’entrée à 1/2 tarif au Musée d’art et d’histoire
- aux visites guidées à 1/2 tarif
- à la location d’audioguide à 1/2 tarif

Tarif : 15 € - Valable 1 an de date à date à partir 
du 1er juin 2017
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CONFLANS, 
UNE CITÉ MÉDIÉVALE

VISITES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES
Laissez-vous accompagner par un guide

LES DIMANCHES À 10H 
UN JEUDI SUR DEUX À 10H30 
Durée 1h30 environ (sauf précision contraire)  
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire  
Réservation conseillée au 04 79 37 86 86 

Tarifs : 5 €/adulte - 2,50 €/enfant 12-18 ans, 
étudiant, chômeur et plus de 65 ans   
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant - Voir l’Agenda page 10-11

VISITE NOCTURNE 
DE CONFLANS 
Parcours insolite dans les ruelles à la lueur de 
quelques lampions. Pendant une petite heure, 
découvrez les coins et recoins méconnus de la 
cité médiévale. 

LES SAMEDIS EN JUILLET ET AOÛT À 21H
Durée 1h30 - Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

Tarifs : 5 €/adulte - 2,50 €/enfant 12-18 ans, 
étudiant, chômeur et plus de 65 ans   
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant - Voir l’Agenda page 10-11

Après l’enchantement du panorama ouvert sur les vallées, laissez-vous conter les témoins de mille 
ans d’histoire. Des vestiges des fortifications 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.

UN PARCOURS 
AUDIOGUIDÉ
Ouvrez les oreilles ! 
Vos guides virtuels vous entraîneront, au gré des 
ruelles de Conflans, dans une découverte pleine 
de poésie...

Quatre versions pour la visite de la cité médiévale : 
enfants (6/12 ans), adultes en français, adultes en 
anglais et audiodescription pour les personnes 
déficientes visuelles accompagnées.

Les audioguides sont en location à l’accueil du 
Musée d’art et d’histoire tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h pendant les vacances sco-
laires (sauf le lundi et le mardi hors vacances sco-
laires) et en dehors des horaires des visites guidées. 

Tarifs : 5 €/adulte - 2,50 €/enfant 12-18 ans, 
étudiant, chômeur et plus de 65 ans   
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant - Voir l’Agenda page 10-11

Une pièce d’identité est demandée en caution des 
audioguides.

LE FORT DU MONT  
Point culminant de la place-forte d’Albertville 
déployée à la fin du XIXe siècle, le Fort du Mont 
jouait un rôle stratégique majeur entre Tarentaise 
et Beaufortain. 

LES MERCREDIS 
DU 5 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE À 15H
Durée 2h   
Rdv devant l’entrée du fort

Accès au Fort du Mont
A partir d’Albertville, traverser le pont des Adoubes, 
prendre la D 105 en direction de la cité médiévale 
de Conflans, passer devant la porte de Savoie et 
continuer 10 kilomètres en direction du Fort du 
Mont. Prévoir de bonnes chaussures et un gilet. 
Poussettes déconseillées (chemin cabossé et 
nombreux escaliers). 

Tarifs : 5 €/adulte - 2,50 €/enfant 12-18 ans, 
étudiant, chômeur et plus de 65 ans   
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant - Voir l’Agenda page 10-11 
Réservation obligatoire 04 79 37 86 86

LE CHATEAU 
DE MANUEL 
DE LOCATEL
Après plusieurs années de fermeture, les 
guides-conférenciers du service patrimoine vous 
feront redécouvrir quelques pièces du château 
dans le corps de logis principal. Construit par 
Jean Antoine de Locatel, noble marchand ori-
ginaire de Bergame, en Italie, le château évolue 
au fil des siècles. L’histoire des terrasses et des 
jardins vous sera également contée pour le plaisir 
de tous ! 

LES JEUDIS 
20 JUILLET, 3, 17 ET 31 AOÛT 
10H30 - 14H30 - 16H30
Durée 1h30 environ - Nombre de participants limité
Rdv devant le portail - montée du Château

Tarifs : 5 €/adulte - 2,50 €/enfant 12-18 ans, 
étudiant, chômeur et plus de 65 ans   
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant - Voir l’Agenda page 10-11

LES PAUSES PATRIMOINE
Les Pauses Patrimoine vous offrent un instant de gourmandise culturelle. Cet été, elles vous 
entraînent à la découverte d’éléments connus, méconnus ou inconnus du patrimoine albertvillois. 

1ER MARDI DE CHAQUE MOIS - 06 JUIN – 04 JUILLET – 01 AOÛT – 05 SEPTEMBRE À 12H15

Durée 30 minutes - Tarif : 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés (d’un adulte payant) et 
pour les détenteurs du Pass’Ambassadeur. 

NOUVEAU
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MUSEE 
D’ART ET D’HISTOIRE
GRANDE PLACE 
CONFLANS

INFOS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
RESTAURATION DE
L’ÉGLISE DE CONFLANS
Afin de préserver l’église Saint-Grat et son mobilier dont l’intérêt 
historique et patrimonial est confirmé par l’inscription de ceux-ci à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il convient 
aujourd’hui de développer un projet de restauration de son clocher 
et de trois de ses chapelles latérales.

Les travaux seront menés par phase entre 2017 et 2019.

Participez à la restauration du clocher et des chapelles latérales. 
Devenez acteur de votre patrimoine et bénéficiez d’une défiscalisation.

MAISON ROUGE
Au cœur d’un édifice médiéval classé monument 
historique, laissez-vous conter l’histoire 
d’Albertville et sa région au travers d’une 
collection rassemblant des objets exceptionnels : 
mosaïque gallo-romaine, sculptures en bois, 
intérieurs reconstitués ... 
Quatre parcours s’offrent à vous : l’histoire, l’art, 
la vie quotidienne et l’économie. 
Découvrez les collections en visite libre tous les 
jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
(fermé le lundi et le mardi hors vacances scolaires 
toutes zones).

VISITE LIBRE
Tarifs (audioguide et livret de jeu pour les familles 
compris) : 4 €/adulte - 2 €/étudiant et plus de 65 ans
Gratuit pour les moins de 18 ans, pour les 
détenteurs du Pass’Ambassadeur et pour tous le 
1er dimanche de chaque mois

LES VISITES 
GUIDÉES
LES MARDIS À 15H30
Visites commentées par un guide-conférencier
Durée 1h30 environ (sauf précision contraire) - Rdv 
au Musée d’art et d’histoire

Tarifs : 5 €/adulte - 2,50 €/enfant 12-18 ans, 
étudiant, chômeur et plus de 65 ans   
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant - Voir agenda pages 10-11

OBJET 
DU TRIMESTRE
Le musée vous propose un éclairage sur un objet 
sorti de ses réserves.

DU 4 AVRIL AU 3 JUILLET 
La 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 le porte 
tant à une ère géographique qu’à une condition 
sociale.

DU 4 JUILLET AU 2 OCTOBRE 2017 
Le départ des petits Savoyards
Cette lithographie réalisée en 1824 par Hippolyte 
Bellangé (1800-1866), dessinateur et lithographe, 
aborde la thématique devenue célèbre de la 
migration des petits Savoyards. C’est aussi une 
manière de redécouvrir l’image des Savoyards au 
XIXe siècle, et plus particulièrement à l’époque où 
ils n’étaient pas français...
Durée 2h 

ESPACE BOUTIQUE
Entrée libre
Découvrez un espace aménagé, convivial où 
dénicher des cadeaux originaux pour tous les 
âges.

À LA RENTRÉE  
LE PATRIMOINE AU PROGRAMME

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
16 ET 17 SEPTEMBRE 
Thème national Jeunesse et patrimoine 

LES PAUSES PATRIMOINE
CHAQUE 1ER MARDI DU MOIS
Offrez-vous 30 minutes de gourmandise intel- 
lectuelle à la découverte d’un monument, d’un 
lieu, d’un élément du patrimoine albertvillois.

LES CONFÉRENCES DU JEUDI
LES JEUDIS À 18H30
Un programme annuel de conférences traitant de 
l’histoire et du patrimoine
Dôme cinéma – 135 place de l’Europe.

DES SURPRISES :
Cours d’initiation à une discipline patrimoniale
Visites de chantier - Site patrimoine remarquable
Programme 2017-2018 à paraître en septembre

Pour plus de renseignements ou pour faire un don. 
www.rhone-alpes.fondation-patrimoine.org - 04 79 37 86 86 ou à mecenat@albertville.fr
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ATELIERS LUDIQUES 
POUR PETITS ET GRANDS

POUR LES 6/10 ANS
L’ARTISAN DOREUR
Initiation aux techniques de dorure sur bois ou 
sur papier. Découvre les statues baroques du 
Musée d’art et d’histoire sur lesquelles ces tech-
niques ont été appliquées puis lance-toi dans la 
dorure d’une figurine.
Samedi 17 juin à 14h30 
Confectionne un cadeau pour la fête des pères.

LA MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANTS !
Dimanche 23 juillet à10h30 
Vendredi 18 août à 14h30
Voir, toucher et créer. S’appuyant sur la mosaïque 
aux losanges découverte à Gilly-sur-Isère datant 
du IIe siècle, l’atelier te propose de créer ta propre 
mosaïque et de repartir avec.  

LES MAINS DANS LA TERRE 
FABRIQUE TA POTERIE
Vendredi 4 août à 14h30
Après avoir découvert les poteries du musée, 
mets les mains dans la terre glaise pour laisser 
libre cours à ta créativité.

POUR LES 8/12 ANS
JEU DE PISTE AU PARC OLYMPIQUE 
LES OLYMPIADES
Vendredi 14 juillet à 14h30
Revis l’incroyable histoire des Jeux olympiques 
d’hiver de 1992 d’Albertville ! 
Énigmes, jeux, mimes … une manière ludique de 
découvrir le patrimoine olympique. Rdv au parc 
olympique devant la patinoire. 

ATELIER DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
RECONSTITUÉ - ARCHÉO’KID
Vendredi 21 juillet à 14h30
Placé en situation de fouilles, tu rechercheras des 
objets dissimulés dans un bac et apprendras à les 
identifier. 

L’ARTISAN DOREUR
Vendredi 28 juillet à 14h30
Initiation aux techniques de dorure sur bois ou 
sur papier. Découvre les statues baroques du 
Musée d’art et d’histoire sur lesquelles ces tech-
niques ont été appliquées puis lance-toi dans la 
dorure d’une figurine en salle.

CHASSE AU TRÉSOR DANS CONFLANS
Vendredi 11 août à 14h30
Résous des énigmes pour retrouver un trésor 
caché dans la cité de Conflans. 

JEU DE PISTE DANS CONFLANS, 
LES MARCHANDS … DISENT
Vendredi 25 août à 14h30
Pars à la recherche des clés et des métiers d’antan 
pour comprendre la cité médiévale. 

JEU DE PISTE AU MUSÉE
LES TRÉSORS DE LA MAISON ROUGE
Vendredi 1er septembre à 14h30
Endosse le rôle de conservateur du Musée et 
explore celui-ci. Aide à résoudre le mystère de la 
photographie déchirée …

À PARTIR DE 12 ANS
ET ADULTES
L’ARTISAN DOREUR 
Samedi 22 juillet à 15h30
Initiation aux techniques de dorure sur bois ou 
sur papier. Découvrez les statues baroques du 
Musée d’art et d’histoire sur lesquelles ces tech-
niques ont été appliquées puis lance-toi dans la 
dorure d’une figurine.

ATELIER PALÉOGRAPHIE
Samedi 12 août à 14h30
Apprenez à déchiffrer l’écriture des XVIIe et XVIIIe 

siècle et découvrez les particularités du langage 
de cette époque. Une expérience d’écriture à la 
plume vous sera proposée.

DÈS 3 ANS 
VIENS JOUER AVEC MUSÉO !
Tout au long de l’année
Viens jouer au Musée avec tes parents !
Un livret de jeu, avec 3 niveaux de questions, des 
coloriages, des mots croisés pour décrypter le 
musée en famille. 

Tarifs (audioguide et livret de jeu pour les familles 
compris) : 4 €/adulte - 2 €/étudiant et plus de 65 ans
Gratuit pour les moins de 18 ans, pour les 
détenteurs du Pass’Ambassadeur et pour tous le 
1er dimanche de chaque mois

AUDIOGUIDES/ 
ENFANTS 
Deux histoires pour découvrir la cité médiévale de 
Conflans ou le Musée d’art et d’histoire.
A partir de 6 ans accompagnés. 

UN FANTÔME S’EST PERDU DANS CONFLANS !
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant (5€).

UN CHAT DANS LE MUSÉE !
Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés 
d’un adulte payant (4€).

Pour tous les ateliers
Rdv au Musée d’art et d’histoire - 2h environ 
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte pour tous les jeux de piste et 
chasses au trésor.
Tarif : 4 €/enfant - Gratuit pour les parents accompagnants. 
Conditions et réservation au 04 79 37 86 86 

NOUVEAU
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AGENDA 2017
VG  Visite guidée - 1h30 environ 

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

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

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 

F  Visite du Fort du Mont - 2 heures 
Rdv devant le fort

M Musée d’art et d’histoire
GB Traduction possible de la visite en Anglais

 

JUIN
PP Mardi 6 - 12h15 
 L’Arly – Rdv à l’Hôtel de Ville 
VG Dimanche 11 - 10h15 
 Conflans
 Samedi 17 - 14h30 
 L’artisan doreur - Fête des Pères 
VG Dimanche 18 - 10h15 
 Conflans  
VG Dimanche 25 - 10h15 GB 
 Conflans

JUILLET
M Dimanche 2 - Gratuit 
 Musée d’art et d’histoire
VG  Dimanche 2 - 10h15 
 Conflans
PP Mardi 4 - 12h15 
 La chaire à prêcher - Eglise Saint Grat  
 Rdv devant l’église de Conflans
VG Mercredi 5 - 15h
 Fort du Mont
 Samedi 8 - 21h 
 Conflans nocturne
VG Dimanche 9 - 10h15 
 Conflans

Lundi 10 - 20h30 
 Jeu de piste dans Conflans en famille
VG Mardi 11 - 15h30 
 Musée d’art et d’histoire
VG Mercredi 12 - 15h 
 Fort du Mont
VG Jeudi 13 - 10h30 
 Conflans
	Vendredi 14 - 14h30 
 Jeu de piste au Parc olympique
	Samedi 15 - 21h 
 Nocturne de Conflans
VG Dimanche 16 - 10h15 
 Conflans
Lundi 17 - 20h30 
 Chasse au trésor dans Conflans en famille
VG Mardi 18 - 15h30 
 Musée d’art et d’histoire 
VG Mercredi 19 - 15h 
 Fort du Mont
VG Jeudi 20 - 10h30 - 14h30 - 16h30 
 Château de Manuel de Locatel
 Vendredi 21- 14h30 
 Atelier Archéo’kid
	Samedi 22 - 14h30 
 L’artisan doreur 
VG Samedi 22 - 15h30 
 Conflans
	Samedi 22 - 21h 
 Conflans nocturne
	Dimanche 23 - 10h30 
 La mosaïque : un jeu d’enfant !
VG Dimanche 23 - 10h15 GB 
 Conflans
Lundi 24 - 20h30 
 Jeu de piste dans Conflans en famille
VG Mardi 25 - 15h30 
 Musée d’art et d’histoire
VG Jeudi 27 - 10h30 
 Conflans
	Vendredi 28 - 14h30 
 L’artisan doreur 
 Samedi 29 - 21h 
 Conflans nocturne
VG Dimanche 30 - 10h15 
 Musée d’art et d’histoire
Lundi 31 - 20h30 
 Chasse au trésor dans Conflans en famille

AOUT
PP Mardi 1er - 12h15 
 La Pierre du Roy 
 Rdv devant la Salle de la Pierre du Roy

VG Mardi 1er - 15h30 
 Musée d’art et d’histoire  
VG Mercredi 2 - 15h 
 Fort du Mont 
VG Jeudi 3 - 10h30 - 14h30 - 16h30 
 Château de Manuel de Locatel

	Vendredi 4 - 14h30 
 Atelier poterie 

	Samedi 5 - 21h 
 Nocturne de Conflans

M Dimanche 6 - Gratuit 
 Musée d’art et d’histoire

VG Dimanche 6 - 10h15 GB 
 Conflans

Lundi 7 - 20h30 
 Jeu de piste dans Conflans en famille

VG Mardi 8 - 15h30 
 Musée d’art et d’histoire

VG Mercredi 9 - 15h 
 Fort du Mont

VG Jeudi 10 - 10h30 
 Conflans 

 Vendredi 11 - 14h30 
 Chasse au trésor dans Conflans 

 Samedi 12 - 14H30 
 Atelier de paléographie à 14h30 

	Samedi 12 - 21h 
 Conflans nocturne

VG Dimanche 13 - 10h15 
 Conflans

Lundi 14 - 20h30 
 Chasse au trésor dans Conflans en famille

VG Mardi 15 - 15h30 
 Musée d’art et d’histoire

VG Mercredi 16 - 15h 
 Fort du Mont

VG Jeudi 17 -  10h30 - 14h30 - 16h30  
 Château de Manuel de Locatel
 Vendredi 18 - 14h30 
 La mosaïque : un jeu d’enfant !
 Samedi 19 - 21h  
 Conflans nocturne
VG Dimanche 20 - 10h15 
 Conflans
Lundi 21 - 20h30 
 Jeu de piste dans Conflans en famille
VG Mardi 22 - 15h30  
 Musée d’art et d’histoire 
VG Mercredi 23 - 15h 
 Fort du Mont
VG Jeudi 24 - 10h30 
 Conflans
 Vendredi 25 - 14h30 
 Jeu de piste dans Conflans
 Samedi 26 - 21h 
 Nocturne de Conflans
VG Dimanche 27 - 10h15 
 Conflans
VG Mardi 29 - 15h30 
 Musée d’art et d’histoire 
VG Mercredi 30 - 15h  
 Fort du Mont
VG Jeudi 31 -  10h30 - 14h30 - 16h30 
 Château de Manuel de Locatel

SEPTEMBRE
	Vendredi 1er - 14h30 
 Jeu de piste au Musée d’art et d’histoire
 Samedi 2 - 21h  
 Conflans nocturne
M Dimanche 3 - Gratuit 
 Musée d’art et d’histoire
VG Dimanche 3 - 10h15 GB 
 Conflans
PP Mardi 5 - 12h15 
 Le retable majeur de l’église Saint Grat 
 Rdv devant l’égise de Conflans
VG Mardi 5 - 15h30 
 Visite guidée du Musée d’art et d’histoire
VG Mercredi 6 - 15h 
 Fort du Mont
VG Jeudi 7 - 10h30 
 Conflans 
VG Dimanche 10 - 10h15  
 Conflans
 Samedi 16 et dimanche 17 
 Journées Européennes du Patrimoine
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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 de la Ville 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 : 04 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

VPAH-AUVERGNE-RHONE-ALPES.FR
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