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Du vendredi 30 juin 
au dimanche 2 juillet  
40e Festival international 
de musiques militaires

Le Festival Au cœur des Musiques du Monde  
présente de prestigieuses formations 
musicales en exclusivité. Aubades, défilés, 
parades, festival de nuit, jeux scéniques 
et grand show artistique animés par de 
nombreuses formations françaises et 
étrangères de renommée mondiale.
Centre-ville, Dôme Théâtre, Halle olympique 
Programmation détaillée dans la partie agenda

Du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 
Albertville 
Jazz Festival - 3e édition

Albertville va swinguer de nouveau ! 
Rendez-vous incontournable, populaire et 
prestigieux à la fois qui fera le bonheur du 
passionné et du spectateur curieux. Sous 
la direction artistique de Nicolas Folmer, 
trompettiste de renom et enfant du pays, 
le festival vous fera découvrir de grands 
artistes nationaux et internationaux ainsi 
que des formations locales ou émergentes.
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Programmation détaillée dans la partie agenda 

Samedi 22 > 13h à 19h 
et dimanche 23 juillet > 9h à 19h 
Les Artisanales

• Exposition vente
• Démonstrations, tournage sur bois, 

fabrication de couteaux...
• Ateliers, vannerie, peinture sur feuilles...
animés par les artisans. 
Jardin de la tour Sarrasine et Grande place - Conflans
Navette gratuite de 14h à 18h entre l’Hôtel de ville et la porte de 
Savoie à Conflans
Atelier dorure et mosaïque pour les enfants au musée

Dimanche 13 août > 10h à 19h 
Conflans 

Animation médiévale 
Un voyage dans le temps pour renouer avec 
les origines médiévales de la cité.
Plongez au cœur du Moyen Âge, écoutez les 
troubadours, sans oublier de faire un tour au 
marché médiéval !
Cité médiévale de Conflans

Programme sur le site de la ville
www.albertville.fr

Dimanche 11 juin  
8e étape du 69e 
Critérium du Dauphiné 
Albertville - Plateau de Solaison

Après l’édition 2015, la Ville d’Albertville 
accueille de nouveau le Critérium du 
Dauphiné pour une étape qui s’annonce 
décisive pour la victoire finale.

De nombreuses animations vous seront 
proposées autour de la ligne de départ et 
du padock situés sur l’avenue des Chasseurs 
Alpins et sur le parking du Pénitencier. 
L’occasion pour petits et grands de récolter 
quelques autographes et faire des photos 
avec les champions !
Le départ de l’étape entre Albertville et 
Plateau de Solaison (115 km) sera donné vers 
11h devant le Palais de justice et fera un tour 
dans les rues de la ville avant de prendre le 
chemin de Villard-sur-Doron et du col des 
Saisies.

Samedi 26 et Dimanche 27 août > 10h à 18h

Manche de  
la Coupe du monde 
de VTT Trial 
Les meilleurs mondiaux du VTT trial ont 
élu domicile à Albertville pour la 3e année 
consécutive. L’esplanade de l’Hôtel de Ville va 
s’enflammer à nouveau devant le spectacle 
des pilotes accrobayeset l’ambiance survoltée 
de «sergio» le speaker et son DJ. 

Ce sont 126 compétiteurs de 22 nationalités, 
hommes et femmes qui participeront à cette 
manche sur les deux catégories que sont 
le 26 pouces et le 20 pouces (diamètre des 
roues).  
Place de l’Europe - Esplanade de l’Hôtel de Ville. Accès gratuit

Vélos électriques
Vélo à assistance électrique (VAE) pour une 
promenade dans les rues d’Albertville, une 
visite de Conflans et ses alentours ! 

Vous souhaitez tester un ou 
plusieurs vélos à assistance 
électrique ?   

Durant l’été, la 
C o m m u n a u t é 
d ’A g g l o m é r a t i o n 

Arlysère met à votre 
disposition des vélos à assistance électrique 
en location au Point Info Bus sur le parvis de 
la gare d’Albertville.

Tarifs : 5€ l’heure, 10€ la demi-journée, 15€ la journée
+ d’infos 04 79 89 77 32

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h45 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 26 août > 10h à 13h
8e étape du 54e 

Tour de l’Avenir 
Albertville et Sainte-Foy Tarentaise

Petit frère du Tour de France, le Tour de l’Avenir 
est une épreuve dédiée aux coureurs de moins 
de 23 ans et disputée par 25 équipes nationales. 

Le départ de cette étape sera lancé aux alentours 
de 13h direction Conflans avant de grimper au 
Cormet de Roselend !

Le vendredi 25 août, veille de l’étape 
albertvilloise, l’épreuve traversera également 
notre commune.

Les incontournables de l’été
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Patrimoine
- Retrouvez la programmation détaillée dans l’agenda -

Musée d’art et d’histoire 
Ouverture pendant les vacances scolaires 
Tous les jours 10h-12h30 et 13h30-18h
Ouverture hors vacances scolaires 
Mercredi à dimanche 10h-12h30 et 13h30-18h 
Fermé lundi et mardi
Au cœur d’un édifice médiéval classé 
monument historique, laissez-vous conter 
l’histoire d’Albertville et sa région à travers 
une collection rassemblant des objets 
exceptionnels : mosaïque gallo-romaine, 
sculptures en bois, intérieurs reconstitués ... 
Tarifs (audioguide compris) : 4 €/adulte - 2 €/étudiant et plus 
de 65 ans - Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés 
d’un adulte payant, pour les détenteurs du Pass’Ambassadeur 
et pour tous le 1er dimanche de chaque mois 

VISITES GUIDÉES  

Cité médiévale 
de Conflans
Des vestiges des fortifications médiévales 
aux demeures des marchands en passant 
par l’église baroque, laissez-vous conter 
1 000 ans d’histoire...

Musée d’art et d’histoire 

Au cœur de la cité médiévale de Conflans, la 
Maison Rouge vous emmène à la découverte 
du patrimoine albertvillois et savoyard. 
Laissez-vous conter l’histoire d’Albertville 
et de sa région de l’Antiquité au début des 
sports d’hiver.

Fort du Mont
Parcourez avec un guide le fort du Mont, le 
point culminant de la place forte d’Albertville, 
édifié à la fin du XIXe siècle et situé dans un 
cadre naturel exceptionnel. 

Prévoir de bonnes chaussures, un gilet, et une lampe de poche, 
poussettes déconseillées.

Nocturne de Conflans
Rendez-vous pour un parcours insolite 
dans les ruelles à la lueur des flambeaux et 
découvrez les coins et recoins méconnus de 
la cité médiévale.

Château 
de Manuel de Locatel
Construit par Jean Antoine de Locatel, noble 
marchand originaire de Bergame, en Italie.
Visites guidées commentées par un guide-conférencier

Tarifs : 5 €/adulte - 2,5 €/ enfant de 12 à 18 ans, étudiant 
jusqu’à 26 ans, chômeur, plus de 65 ans - Gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés d’un ou plusieurs adultes 
payants. Durée : 1h30 environ - Nombre de places limité

PAUSES PATRIMOINE

Chaque 1er mardi du mois > 12h15 
Offrez-vous 30 minutes de gourmandise 
intellectuelle à la découverte d'un 
monument, d'un lieu ou d'un bâtiment du 
patrimoine albertvillois. 

Tarif : 2 €/adulte – Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d’un ou plusieurs adultes payants - Gratuit pour 
les détenteurs du Pass’Ambassadeur

ATELIERS LUDIQUES

• L’artisan doreur

• La mosaïque, 
un jeu d’enfants !

• Les mains dans la 
terre

Après avoir découvert les objets exposés 
dans le musée, mise en application lors 
d’ateliers ludiques des techniques de dorure 
de mosaïque ou de poterie et création d’un 
objet souvenir.

JEU DE PISTE

• au parc olympique

• au Musée

• dans Conflans

CHASSE AU TRÉSOR

•  dans Conflans
Enigmes, jeux, mimes…   
une manière ludique de découvrir le 
patrimoine.

Le vendredi > 14h30 - pour les 6/12 ans 
Le lundi > 20h30 - en famille
Atelier, animation ou visite dédiés aux 
enfants, à partager en famille.

Rdv au Musée d’art et d’histoire - 2h environ 

Tarif : 4 €/enfant - Gratuit pour les parents accompagnants. 
Conditions et réservation au 04 79 37 86 86

Les brochures des animations du patrimoine et du Musée d’art et d’histoire sont disponibles au Musée, 
 à la Maison du tourisme et à l’accueil de l’Hôtel de Ville - Renseignements 04 79 37 86 86

SOUSCRIPTION

POUR RESTAURATION 
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.

Pour plus de renseignements ou pour faire un don. 
www.rhone-alpes.fondation-patrimoine.org
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Les Rendez-vous

P’Tits Bals  G

Venez danser le rock, la salsa, la bachata.  

Les samedis > 20h30 
24 juin • Jardin de la tour Sarasine - Conflans

15 juillet • 5 août • 2 septembre 
Place de l’Europe 
Annulation en cas d’intempéries

Apéro-Concerts G

Ambiance musicale pour accompagner l’apéritif 
que vous pourrez déguster dans les restaurants 
et bars locaux.

Samedi > 19h à 21h 
12 août  

Les dimanches > 11h30 à 13h30 
25 juin  
2 - 9 - 16 - 23 & 30 juillet 
6 - 20 & 27 août 
3 septembre  
Grande Place - Conflans 
Annulation en cas d’intempéries

Ciné Plein Air   G

Venez partager une toile sous les étoiles, dans 
un cadre propice à un moment de détente, 
soirée proposée par la Ville en partenariat avec 
Les Amis du cinéma.

Lundi 10 juillet > 21h30 
Vice-versa - Film d’animation 

Lundi 7 août > 21h30 
Good Luck Algeria - Film de Farid Bentoumi 
Comédie

Parc du Val des Roses 
(Repli au DÔME Cinéma en cas d’intempéries) 
Buvette et petite restauration sur place

Aubry Plage  G

Les lundis et mercredis 
du 10 juillet au 9 août > 14h à 18h

Animations, jeux d’eau, transat… 
pour les petits et les grands 
Parc Aubry 

Les mardis de l’été 

Les mardis > 18h à 22h

11 juillet - Val des Roses 
18 juillet - La Contamine 
25 juillet - Champ de Mars 
1er août - Plaine de conflans 
8 août - Parc Aubry

Un temps festif et un repas à partager  
en toute simplicité, animations surprise 
au cœur des quartiers.

L’agenda

J
u
inLexique

G Animations gratuites

   Animations pour les enfants 
ou les familles

P 19  toutes les adresses utiles
Ce programme proposé par la Ville d’Albertville n’est pas exhaustif.  
Les animations, dates et horaires peuvent être modifiés en fonction  
de la météo ou autres raisons indépendantes de notre volonté. 

Sp
or

t

Samedi 3 juin - 14h à 18h  G
Fête du Vélo
Animations et initiations pour tous 
autour du vélo
Parcours BMX, VTT Trial - Shows 
Dev’Albertville à VTT - Atelier vélo
Centre-ville, cours de l’Hôtel de Ville

M
us

iq
ue

Samedi 3 juin - 16 h à 23h  G
Soli’Fête - Forum, animations 
à 20h concert solidaire - Has Been Players 
Entrée gratuite contre articles de papeterie 
Conseil municipal et départemental jeunes 
Salle du Val des Roses

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 4 juin   G
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée gratuite pour tous 
au Musée d’art et d’histoire
Visite libre avec ou sans audioguide 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Sp
or

t

Dimanche 4 juin - 10h   G
École municipale des sports pour adultes
Fitness de rue
Esplanade, avenue des Chasseurs Alpins

Pa
tr

im
oi

ne
 Dimanche 4 juin - 10h15

Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 6 juin - 12h15
Pause patrimoine
L’Arly
2 € - Rdv devant l’Hôtel de Ville

Cé
ré

m
on

ie

Jeudi 8 juin - 11h20  G
Journée nationale  
Morts pour la France en Indochine
Square d’Indochine

Co
nf

ér
en

ce

Jeudi 8 juin - 20h   G
Semaines européennes des Géoparc
Conférence - débat
Entre Bauges, Beaufortain et Belledonne, 
une situation exceptionnelle
Parc naturel régional du Massif des Bauges
Salle du Val des Roses

SAMEDI 3
ALBERTVILLE

JUIN 2017

savoie.fr
albertville.fr
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PARCOURS, ANIMATIONS, ATELIERS POUR TOUS  -  GRATUIT
Esplanade de l’Hôtel de Ville

14h à 18h
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A
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Du jeudi 8 au dimanche 11 juin
Festival américain
Concerts le 8, 9, 10 et 11, exposition de 
véhicules, rodéo, championnat de barrel, 
danse country, rockabilly, baseball, défilés 
en Harley Davidson et voitures américaines - 
www.festivalcountryroad.fr
Western music & rodéo association
Halle olympique + centre-ville

Sp
or

t

Vendredi 9 juin - 18h   G
Nocturn’express
Compétition d’athlétisme
UOAT Athlétisme
Stade du parc olympique

D
an

se

Vendredi 9 et samedi 10 juin - 20h30 
Gala de fin d’année
Présence chorégraphique - Théâtre de Maistre

Sp
or

t

Samedi 10 juin - de 7h à 10h 
L’Albertville Bauges Cyclo
4 parcours de 45 km à 141km 
Ouvert aux VAE
Cyclotouristes Albertvillois,
www.ctalbertville.free.fr
Départ gymnase du centre-ville

Sp
or

t

Dimanche 11 juin - à partir de 10h  G
Critérium du Dauphiné - 8e étape 
Albertville / Plateau de Solaison 
Départ avenue des Chasseurs Alpins

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 11 juin - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Ci
né

m
a

Lundi 12 juin - 14h30
Thé Ciné - Film Aurore
Tarif réduit 4 € pour les Albertvillois de 65 
ans et + sur contremarque à retirer au CCAS
Renseignements au 04 79 10 45 00
Dôme Cinéma

Sp
or

t

Jeudi 15 juin - la journée
Championnat de Savoie  
mixte doublettes vétérans
Pétanque Albertvilloise - Parc des Expositions

M
us

iq
ue

Jeudi 15 juin - 21h
Concert d’avant première  
Festival Baroque de Tarentaise
Purcell, musique for a while  
Concert de l'Hostel Dieu
Église Saint-Grat à Conflans

D
an

se

Vendredi 16 et samedi 17 juin - 20h30
Spectacle de danse 
Rythme et mouvement - Théâtre de Maistre 

Sp
or

t

Samedi 17 juin - la journée
Championnat de Savoie Jeunes 
Pétanque Albertvilloise
Parc des expositions

Pa
tr
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ne

Samedi 17 juin - 14h30  
Atelier initiation à la dorure 
L’artisan doreur - 6/10 ans
ATELIER SPECIAL FETE DES PERES
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at
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n

Samedi 17 juin - Départ à 14h45
Odyssée APF des 2 Savoie
Passage d’une caravane de 4x4, 
side-cars, voitures anciennes, quads…
Association des paralysés de France
Départ : salle de la Pierre du Roy - rue Lt G. Eysseric 
voie rapide direction Chambéry sortie parc olympique 
avenue J. Fontanet - chemin de la Charrette 
avenue Général De Gaulle Gilly-sur-Isère

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 18 juin - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

M
us

iq
ue

Mardi 20 juin - 20h
CIELS
Livret Pascale Milano 
Musique et mise en scène Nicolas Amet 
EM&D - 6 € - 3 € tarif réduit - Théâtre de Maistre

M
us

iq
ue

Mercredi 21 juin - à partir de 18h G
Fête de la musique
Chanson française, pop rock, 
classique, électro...
Différentes scènes - Centre-ville et Conflans

Sp
or

t

Du 23 au 25 juin
FESTIVAL AFRICA TWIN
1er rassemblement européen de trail Honda
www.africatwinfestival.fr

Samedi 24 juin - 19h
Show free style
Association Vigi2roues - 10 € - Halle olympique

A
ni

m
at

io
n Samedi 24 juin - 20h30  G

P’tit bal - Rock-salsa
Avec l’association Salsatown - Conflans

D
an

se

Samedi 24 et dimanche 25 juin 
19h30 et 14h
En scène !
Gala de danse
FEP Grignon - Théâtre de Maistre

Sp
or

t

Dimanche 25 juin - 10h  G
École municipale des sports pour adultes
Baseball ou ultimate (sport co / frisbee)
Parc olympique Henry Dujol

Pa
tr
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Dimanche 25 juin - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 25 juin - 11h30  G
Apéro concert
Céline Carrera, variété française
Conflans

M
us

iq
ue

Dimanche 25 juin - 19h  G
Chorale FOREFO 
Association Why notes - Salle du Val des Roses

A
ni

m
at

io
n

du 26 au 30 juin   G 
SEMAINE DANS LE PARC 
Retour à la Terre nourricière

jeudi 29 juin 
Journée portes ouvertes 
de la Résidence des 4 Vallées
Résidence des 4 Vallées et parc du Val des Roses

In
fo Mercredi 28 juin (jusqu'au 8 août)

1er jour des soldes d’été - UCAA

Fe
st

iv
al

Vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet
Festival international 
des musiques militaires 
Russie - Italie - Moldavie - Pologne - Turquie...
Gala d’ouverture - 30 juin 21h
Défilés :  30 juin 17h30 - 1er juil. 17h G
                2 juillet 10h  G
Concerts : 30 juin 18h - 1er juil. 17h30 
Aubades : 2 juillet 9h et 11h  G
Festival : 1er juillet 21 h - 2 juillet 14h30 
Comité des fêtes Albertville 
Halle olympique, centre-ville
Billetterie - Réservation en ligne : de 10 à 22 € 
www.cdfalbertville@wanadoo.fr

Ex
po

si
ti

on

Du 30 juin au 9 juillet  
de 10h à 18h   G
Exposition annuelle de peinture
La Palette albertvilloise
88bis rue de la République

Co
nf

ér
en
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Vendredi 30 juin - 18h30  G
Conférence-concert sur le jazz
avec le saxophoniste Daniel Brothier
Médiathèque d'Albertville

J
u
in

J
u
in
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Dimanche 2 juillet   G
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée gratuite pour tous 
au Musée d’art et d’histoire
Visite libre avec ou sans audioguide 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 2 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 2 juillet - 11h30  G
Apéro concert
Alpen Wax, musique rock
Conflans

Pa
tr

im
oi
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Mardi 4 juillet - 12h15
Pause patrimoine 
La chaire de l’église Saint-Grat 
2 € - Rdv devant l’église Saint-Grat - Conflans 

Pa
tr
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Mercredi 5 juillet - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet  
Les poussettes sont déconseillées (escaliers) 
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort 
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

A
ni

m
at

io
n Vendredi 7 juillet - De 16h à 22h G

Fête du parc
Parc du Val des Roses

A
ni

m
at
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n

Vendredi 7 juillet - 20h30  G
Vendredi de l’été 
Un nerf de swing - Jazz manouche
Comité des fêtes Albertville 
Place Charles Albert

Pa
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Samedi 8 juillet - 21h
Visite nocturne de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr
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Dimanche 9 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
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n

Dimanche 9 juillet - 11h30  G
Apéro concert 
Loups folk, musique irlandaise
Conflans

Pa
tr
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Lundi 10 juillet - 20h30  
Jeu de piste dans Conflans en famille
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Ci
né
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a

Lundi 10 juillet - 21h30   G 
Ciné plein air  
Vice-versa - Film d'animation 
Les Amis du cinéma 
Parc du Val des Roses 
(Repli au DÔME Cinéma en cas d’intempérie).

Pa
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Mardi 11 juillet - 15h30
Visite guidée du Musée d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at
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n Mardi 11 juillet - de 18h à 22h  G

Les mardis de l’été
Quartier du Val des Roses

Pa
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Mercredi 12 juillet - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet. 
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Pa
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Jeudi 13 juillet - 10h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at
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n

Jeudi 13 juillet - A partir de 19h30 G
Pique-nique républicain  
Feu d’artifice, bal populaire
avec Jean Robert Chappelet
Esplanade de l’Hôtel de Ville

– Ville d’Albertville

13 juillet

19h30  Pique-nique, buvettes en musique 
Pique-nique convivial sur les tables décorées mises à disposition 
Esplanade de l’Hôtel de Ville

20h30 Bal populaire avec JR Chappelet

22h30 Feu d’artifice puis reprise du bal

Feu d’artifice tiré du parking Adolphe Hugues - Animations esplanade de l’Hôtel de Ville

Animations gratuites Tenue blanche  souhaitée

Pa
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Vendredi 14 juillet - 14h30
Jeu de piste au Parc olympique
Les olympiades - 8/12 ans
L’incroyable histoire des Jeux olympiques 
d’hiver de 1992 d’Albertville ! Enigmes, jeux 
mimes… 
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv devant la Halle olympique - Avenue Joseph Fontanet

A
ni

m
at

io
n

Samedi 15 juillet - 20h30  G
P’tit bal - Rock salsa
Association Salsatown
Place de l’Europe

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 15 juillet - 21h
Visite nocturne de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 16 juillet - de 10h à 19h G
Fête de l’aérodrome
Aéroclub d’Albertville
Aérodrome d’Albertville Général Pierre Delachenal - Tournon

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 16 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 16 juillet - 11h30 G
Apéro concert 
Samsaya, variétés
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Lundi 17 juillet - 20h30  
Chasse au trésor dans Conflans en famille 
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 18 juillet - 15h30
Visite guidée du Musée d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n Mardi 18 juillet - de 18h à 22h G

Les mardis de l’été
Quartier de La Contamine

Pa
tr

im
oi

ne

Mercredi 19 juillet - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet. Les 
poussettes sont déconseillées (escaliers).
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

A
ni

m
at

io
n

Mercredi 19 juillet - 17h à 20h  G
Étape du circuit de voitures de collection
Les amateurs d’automobiles anciennes
Stationnement parking Montée St Sébastien

A
ni

m
at

io
n

Jeudi 20 juillet - de 10h à 21h G
Contes de la Caravane aux histoires
Pour petits et grands à partir de 3 ans
Parc du Val des Roses

Pa
tr

im
oi

ne

Jeudi 20 juillet - 10h30 - 14h30 - 16h30
Visite guidée du château de Manuel 
de Locatel 
5 € - 2,50 € tarif réduit - Nombre de places limité
Rdv devant le portail - Montée du château

Pa
tr

im
oi

ne

Vendredi 21 juillet - 14h30  
Atelier de fouilles archéologiques 
Archéo’kid - 8/12 ans
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

J
u
il
le
t

J
u
il
le
t
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Sp
or

t

Vendredi 21 juillet - 20h  G
Nocturne cycliste au centre ville
Olympique Cyclisme Albertville  

A
ni

m
at

io
n

Vendredi 21 juillet - 20h30  G
Vendredi de l’été
Radio crochet - demi-finale
Comité des fêtes Albertville
Avenue Victor Hugo

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 22 juillet - 14h30  
Atelier initiation à la dorure
L’artisan doreur - 8/12 ans
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 22 juillet - 15h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Samedi 22 de 13h à 19h
et dimanche 23 juillet de 9h à 19h G
Les Artisanales de Conflans
Exposition vente, démonstrations 
et ateliers (bois, terre, bijoux, tissu...)
Jardins de la tour Sarrasine et Grande Place - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 22 juillet -  21h 
Visite nocturne de la cité de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles. 
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 23 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 23 juillet - 10h30 
Atelier mosaïque 
La mosaïque : un jeu d’enfant !  
6/10 ans - Voir, toucher, créer 
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 23 juillet - 11h30  G
Apéro concert  - Satin doll’s sisters, 
musique des années 30 à 60
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Lundi 24 juillet - 20h30  
Jeu de piste dans la cité de Conflans 
en famille 
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv Musée d’art et d’histoire - Conflans

Ex
po

si
ti

on

Du 24 au 31 juillet  G
Exposition de peinture 
Sylvie Guyomard, artiste peintre
Salle Félix Merlot

A
ni

m
at

io
n

Mardi 25 juillet - de 15h à 18h G
Jeux de société en famille 
ou entre amis
Dôme Médiathèque Albertville

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 25 juillet - 15h30
Visite guidée du Musée d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n Mardi 25 juillet - de 18h à 22h  G

Les mardis de l’été
Quartier du Champ de Mars

A
ni

m
at

io
n

Mercredi 26 juillet - 14h-15h-16h-17h  G
Balad’ânes
Balade accompagnée 
pour découvrir la cité de Conflans
Inscription sur place avant le départ
Départ - Fontaine  - Grande place - Conflans

Fe
st

iv
al

Du 26 au 30 juillet
Albertville Jazz Festival - 3e édition
De nombreux artistes aux influences Jazz 
au cœur d’Albertville sur les deux scènes du 
festival (une en accès libre et une payante 
sous chapiteau le soir)
www.albertvillejazzfestival.com
Esplanade de l’Hôtel de Ville

J
u
il
le
t

J
u
il
le
t

Pa
tr

im
oi

ne

Jeudi 27 juillet - 10h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Jeudi 27 juillet - de 14h à 17h30 G
Lecture dans les prés 
avec le Dôme Médiathèque
Champ de mars - Albertville

Pa
tr

im
oi

ne

Vendredi 28 juillet - 14h30   
Atelier initiation à la dorure
L’artisan doreur - 8/12 ans
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 29 juillet - 21h
Visite nocturne de la cité de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50 € tarif réduit 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 30 juillet - 10h15 
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 30 juillet - 11h30  G
Apéro concert
Musique jazz, dans le cadre 
de l’Albertville Jazz Festival - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Lundi 31 juillet - 20h15   
Chasse au trésor dans la cité 
de Conflans en famille 
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mercredi 26 juillet 
• Nicolas Folmer
• Maceo Parker
Jeudi 27 juillet 
• Pierre Bertrand « Caja Negra »
• Pink Martini
Vendredi 28 juillet 
• Eric Bibb & JJ Milteau
• Popa Chubby
Samedi 29juillet 
• Roberto Fonseca
Dimanche 30 juillet 
• Jamie Cullum

Programmation en cours
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Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 1er août - 12h15
Pause patrimoine  
La Pierre du Roy
2 € - Rdv devant la salle de la Pierre du Roy
Chemin de la Pierre du Roy

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 1er août - 15h30
Visite guidée du Musée d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n Mardi 1er août - de 18h à 22h G

Les mardis de l’été
Quartier de la Plaine de Conflans

Fe
st

iv
al

Mardi 1er août - 21h
Festival Baroque de Tarentaise
Ensemble Amarillis, Telemann/Bach
Église St Grat de Conflans

A
ni

m
at

io
n

Mercredi 2 août - 14h-15h-16h-17h   G
Balad’ânes
Balade accompagnée pour découvrir 
la cité de Conflans
Départ - Fontaine  - Grande place
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mercredi 2 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet. 
Les poussettes sont déconseillées (escaliers).
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort 
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Pa
tr

im
oi

ne

Jeudi 3 août - 10h30 - 14h30 - 16h30
Visite guidée du château de Manuel 
de Locatel 
5 € - 2,50 € tarif réduit - Nombre de places limité
Rdv devant le portail - Montée du château

A
ni

m
at

io
n

Jeudi 3 août - Ouvert à tous à partir de 17h
Pour les 11/17ans   G 
Jeudi de l’été de la Savoie
22 ateliers découverte sportifs/culturels : 
trampoline, patin, escalade, danse hip hop, 
cirque...
organisé par le Département de la Savoie 
Accueil Halle olympique

Pa
tr

im
oi

ne

Vendredi 4 août - 14h30  
Atelier poterie 
Les mains dans la terre - 6/10 ans 
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Vendredi 4 août - 20h30   G
Vendredi de l’été
Radio crochet, demi-finale
Comité des fêtes Albertville
Rue République (repli place Grenette si pluie)

A
ni

m
at

io
n

Samedi 5 août - de 20h30  G
P’tit bal - Rock salsa
Avec l’association Salsatown 
Place de l’Europe 

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 5 août - 21h
Visite nocturne de la cité de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 6 août   G 
10h-12h30 et 13h30-18h
Entrée gratuite pour tous  
au Musée d’art et d’histoire  
Visite libre avec ou sans audioguide. 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 6 août - 10h15 
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 6 août - 11h30   G
Apéro concert 
And joy - variétés
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Lundi 7 août - 20h30  
Jeu de piste dans Conflans en famille
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86  
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Ci
né

m
a

Lundi 7 août - 21h30  G
Ciné en plein air
Good Luck Algeria film de Farid Bentoumi 
Comédie  
avec Les Amis du cinéma
Parc du Val des Roses
(Repli au DÔME Cinéma en cas d’intempérie).

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 8 août - 15h30
Visite guidée du Musée  
d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
ns Mardi 8 août - De 18h à 22h G

Les mardis de l’été
Parc Aubry

Fe
st

iv
al

Mardi 8 août - 21h
Festival Baroque de Tarentaise
Ensemble Sébastien de Brossard  
Telemann, du sacré au profane
Festival de Tarentaise
Église St Grat de Conflans

A
ni

m
at

io
n

Mercredi 9 août - 14h-15h-16h-17h    G
Balad’ânes
Balade accompagnée  
pour découvrir la cité de Conflans 
Départ - Fontaine  - Grande place - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mercredi 9 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet. 
Les poussettes sont déconseillées (escaliers).
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort 
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Pa
tr

im
oi

ne
Jeudi 10 août - 10h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Jeudi 10 août - de 14h à 17h30 G
Lecture dans les prés
Avec le Dôme Médiathèque
Parc de jeux - La Contamine - Albertville

Sa
lo

n

Du jeudi 10 au dimanche 20 août  G
de 14h à 18h30
Les fest’imaginaires  
Exposition - L’imaginaire, le fantastique  
et la féérie dans le monde médiéval
Groupement des Arts et Lettres d’Albertville 
et de Tarentaise - Salle Félix Merlot

Pa
tr

im
oi

ne

Vendredi 11 août - 14h30   
Chasse au trésor - 8/12 ans. 
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Vendredi 11 août - 20h30   G
Chantons l’été
Radio crochet, finale
Comité des fêtes Albertville
Place de l’Europe (Salle de la Pierre du Roy 
en cas de pluie)

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 12 août - 14h30  
Atelier de paléographie 
A partir de 8 ans. Ouvert aux adultes
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 12 août - 21h
Visite nocturne de la cité de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Sa
lo

n

Samedi 12 et dimanche 13 août - 10h à 19h
Les fest’imaginaires
Salon du livre
Groupement des Arts et Lettres d’Albertville et de Tarentaise 
Salle Claude Léger
Conflans

A
ni

m
at

io
n

Samedi 12 août - de 19h à 21h  G
Apéro concert 
G and Jo, variétés
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 13 août - 10h15 
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € – 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
o
û
t

A
o
û
t
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A
ni

m
at

io
n

Dimanche 13 août - de 10h à 19h G
Conflans : Animation médiévale
Plongez au cœur du Moyen-Age, écoutez  
les troubadours, sans oublier de faire un tour 
au marché médiéval ! 
Ville d'Albertville 
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Lundi 14 août - 20h30  
Chasse au trésor dans Conflans en famille
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 15 août - 15h30
Visite guidée du Musée d’art et d’histoire
5 € – 2,50€ tarif réduit - Nombre de places limité
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Mercredi 16 août - 14h-15h-16h-17h    G
Balad’ânes - Balade accompagnée 
pour découvrir la cité de Conflans
Départ - Fontaine  - Grande place - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mercredi 16 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit 
Rdv devant l’entrée du Fort 
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Pa
tr

im
oi

ne

Jeudi 17 août - 10h30 - 14h30 - 16h30
Visite guidée du château de Manuel 
de Locatel 
5 € - 2,50 € tarif réduit - Nombre de places limité 
Rdv devant le portail - Montée du château

Pa
tr

im
oi

ne

Vendredi 18 août - 14h30  
Atelier mosaïque
La mosaïque : un jeu d’enfant !  
6/10 ans - Voir, toucher, créer.
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 19 août - 21h
Visite nocturne de la cité de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 20 août - 10h15 
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 20 août - 11h30  G
Apéro concert 
Avec le groupe Melt in potes, chanson fran-
çaise et pop-rock anglo-saxonne
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Lundi 21 août - 20h30  
Jeu de piste dans Conflans en famille
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Mardi 22 août - de 15h à 18h G
Jeux de société en famille ou entre amis
avec le Dôme Médiathèque
Médiathèque Albertville

Pa
tr

im
oi

ne Mardi 22 août - 15h30
Visite guidée du Musée d’art et d’histoire
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mercredi 23 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort 
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Cé
ré

m
on

ie

Mercredi 23 août - 19h
Cérémonie commémorative
71e anniversaire de la libération d’Albertville
Monument de la Résistance  - Avenue des Chasseurs Alpins

Pa
tr

im
oi

ne Jeudi 24 août - 10h30
Visite guidée de la cité de Conflans
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

Pa
tr

im
oi

ne

Vendredi 25 août - 14h30  
Jeu de piste dans Conflans
Les marchands disent ... 8/12 ans
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Fe
st

iv
al

Du vendredi 25 au dimanche 27 août
18h (25/08) - 11h (26 et 27/08)
9e Festival country
Concerts - Rusty legs et Bluegrass boogie-
men, danse en ligne
Association Albertville country - De 5 à 25 € (gratuit - de 12 
ans)- Salle de la Pierre du Roy

Sp
or

t

Samedi 26 août - à partir de 10h G
Tour de l’Avenir, départ 8e étape 
Course cycliste
Passage 7e étape le 25 août sur les hauteurs 
et la cité de Conflans  
Alpes Vélo - Place du Pénitencier

Sp
or

t

Samedi 26 et dimanche 27 août G
Coupe du monde VTT TRIAL
26/08 à 9h et 14h : 1/4 finales
27/08 à 10h et 12h : 1/2 finales
27/08 à 15h, 16h30, 18h : Finales
Ville d’Albertville - All Road - Esplanade de l’Hôtel de Ville

A
o
û
t

A
o
û
t

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 26 août -21h
Visite nocturne de la cité de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50 € tarif réduit 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 27 août - 10h15 
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 27 août - 11h30  G
Apéro concert 
Wino - Pop rock acoustique
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 29 août - 15h30
Visite guidée du Musée d’art 
et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mercredi 30 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Pa
tr

im
oi

ne

Jeudi 31 août - 10h30 - 14h30 - 16h30
Visite guidée du château de Manuel 
de Locatel 
5 € - 2,50 € tarif réduit - Nombre de places limité
Rdv devant le portail - Montée du château
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Pa
tr

im
oi
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Vendredi 1er septembre -14h30  
Jeu de piste au Musée - 8/12 ans
Les trésors de la Maison Rouge
4 €/enfant (1 adulte accompagnant)
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n Samedi 2 septembre - 20h30 G

P’tit bal - Rock salsa
Association Salsatown - Place de l’Europe

Pa
tr

im
oi

ne

Samedi 2 septembre - 21h
Visite nocturne de la cité de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 3 septembre   G
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée gratuite pour tous 
au Musée d’art et d’histoire 
Visite libre avec ou sans audioguide
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Dimanche 3 septembre - 10h15 
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

A
ni

m
at

io
n

Dimanche 3 septembre - 11h30  G
Apéro concert 
Cinq’up Jazz
Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 5 septembre - 12h15
Pause patrimoine  
Le retable de l’église Saint-Grat 
2 € - Rdv devant l’église Saint-Grat  -Conflans 

Pa
tr

im
oi

ne

Mardi 5 septembre - 15h30
Visite guidée du Musée d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Pa
tr

im
oi

ne

Mercredi 6 septembre - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet 
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort 
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86
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Samedi 9 septembre - de 10h à 17h
Forum des associations
Stand, démonstrations, animations...
Parc du Val des Roses
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Loto de l’Avant Garde
Salle de la Pierre du Roy
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Dimanche 10 septembre - 10h15 
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit 
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
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Dimanche 10 septembre 
Confluences 
2e festival de musique amateur 
Orchestre d’Harmonie d’Albertville
Grande Place de Conflans

A
ss

oc
ia

ti
on

Samedi 16 et dimanche 17 septembre    G
Jumbo - Balade du cœur en moto au profit  
des personnes handicapées
Moto club Dynamik
Quartier olympique et centre-ville
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre    G
Les Journées Européennes 
du Patrimoine
Programme sur www.albertville.fr

Mercredi 20 septembre
Journée de l’accessibilité
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Dimanche 24 septembre
Virades de l’espoir - Les 10 ans
Association vaincre la mucoviscidose
Parc olympique Henry Dujol

Mercredi 27 septembre - de 8h à 18h     G
Foire d’automne
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Samedi 30 septembre
Savoie retro games festival
Salon du jeu vidéo
Association Savoie retro games
Halle olympique
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Fête de la Pomme
Parc Aubry

Adresses utiles
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 

Musée d'art et d'histoire
Grande Place - Cité médiévale de Conflans
73200 Albertville
Tél. 04 79 37 86 86
patrimoine@albertville.fr - www.albertville.fr

Maison des Jeux Olympiques
11 rue Pargoud - 73200 Albertville
Tél. 04 79 37 75 71
www.maisonjeuxolympiques-albertville.org

Parc olympique - Mât des cérémonies
Avenue Joseph Fontanet - 73200 Albertville 

Halle Olympique
15 avenue de Winnenden - 73200 Albertville
Tél. 04 79 39 02 10 -  www.halleolympique.fr 

Théâtre de Maistre
4 montée de Pallud - 73200 Albertville
Tél. 04 79 10 45 12
culture@albertville.fr - www.albertville.fr

Le Dôme Théâtre
135, place de l’Europe - 73200 Albertville
Tél. 04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

Le Dôme Médiathèque
135 Place de l’Europe - 73200 Albertville
Tél. 04 79 10 44 70
www.mediatheque-arlysere.fr

Le Dôme Cinéma 
135 Place de l’Europe - 73200 Albertville
Le Dôme Gambetta (cinéma)
12 rue Gambetta - 73200 Albertville 
www.amis-du-cinema.com
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Ville d’Albertville
12 cours de l’Hôtel de VIlle 

 73200 Albertville
Tél. 04 79 10 43 00

ville@albertville.fr - www.albertville.fr

11 juin 
• Critérium du Dauphiné

30 juin au 2 juillet 
•  Festival international  

de musiques militaires

13 juillet 
•  Pique-nique républicain 

Feu d’artifice et bal populaire

22 & 23 juillet 
• Artisanales de Conflans

26 au 30 juillet 
• Albertville Jazz Festival

13 août 
•  Conflans 

Animation médiévale

26 août 
•  Tour de l’Avenir 

26 & 27 août 
•  Coupe du Monde - VTT Trial


