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SOMMAIRE

POUR LES JEUNES 
TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE 

AUDIOGUIDES 
Deux histoires, deux parcours pour les 6/12 ans.

• Un fantôme s’est perdu dans Conflans !

• Un chat dans le Musée !*

Tarifs : adultes 5 € - 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 
Sans réservation  
Horaires du Musée d’art et d’histoire 

MUSÉE EN 
FAMILLE 
Viens jouer avec Muséo et l’un de tes parents !  
Un livret de jeu, avec 3 niveaux de questions, des 
coloriages, des mots croisés pour découvrir le 
Musée en famille.

Conditions : un ou plusieurs enfants de 3 à 8 ans 
Gratuit pour les enfants accompagnés d’un 
adulte payant (adulte 4 €)  
Sans réservation  
Horaires du Musée d’art et d’histoire 

ANNIVERSAIRE 
AU MUSÉE ! 
Choisis le thème de ton atelier :

6/7ans 
• mosaïque 
• poterie 
8/12 ans 
• mosaïque 
• poterie 
• dorure 
• écriture 
• jeux de piste 
• chasse au trésor

et viens partager un souvenir unique avec tes 
copains, mercredi ou samedi, l’atelier est suivi 
d’un goûter.

Tarifs : 60 € les dix enfants et 5 € par enfant 
supplémentaire dans la limite de quinze enfants 
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86 deux 
semaines au minimum avant la date souhaitée
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LE PATRIMOINE 
POUR LES 
ENFANTS
En famille ou entre copains, viens passer un 
après-midi au Musée d’art et d’histoire ! 

Suis la visite audioguidée de la cité médiévale 
ou du Musée (cf détail page 7).  
Si tu as de 3 à 8 ans joue avec Muséo et un de 
tes parents pour découvrir le Musée (cf détail 
page 3).  
Si tu as entre 6 et 12 ans, viens découvrir le 
patrimoine albertvillois de manière ludique 
en compagnie d’un guide et tester un atelier 
ludique adapté à ton âge. 

Rdv au Musée d’art et d’histoire sauf précision  
Tarif atelier ludique : 4 € 
Durée : 2h 
Gratuit pour les adultes accompagnants 
(présence obligatoire pour la chasse au trésor 
et les jeux de piste en extérieur) 
Réservation au 04 79 37 86 86

ATELIERS 
LUDIQUES POUR 
LES 8/12 ANS
MERCREDI 14 FÉVRIER - 14H30
Chasse au trésor : résous des énigmes pour 
retrouver un trésor caché dans Conflans. 

MERCREDI 21 FÉVRIER - 14H30
Jeu de piste dans Conflans « Les marchands 
… disent » : pars à la recherche des clés et 
des métiers d’antan pour comprendre la cité 
médiévale. 

MERCREDI 28 FÉVRIER - 14H30
Jeu de piste dans le Musée « Les trésors de la 
Maison Rouge » : endosse le rôle de conserva-
teur du Musée et explore les salles d’exposition. 
Aide à résoudre le mystère de la photographie 
déchirée.

MERCREDI 11 AVRIL - 14H30
Jeu de piste au Parc olympique « Les olym-
piades » : énigmes, jeux, mimes, une manière 
ludique de découvrir le patrimoine olympique.
Rdv devant l’entrée de la Halle olympique, 
15 avenue de Winnenden 

MERCREDI 18 AVRIL - 14H30
Atelier de fouilles archéologiques reconstitué 
« Archéo’kid ». Placé en situation de fouilles, tu 
rechercheras des objets dissimulés dans un bac 
et apprendras à les identifier.

MERCREDI 25 AVRIL - 14H30
Atelier d’écriture « A vos plumes, prêts 
écrivez !» : viens découvrir l’écriture à travers 
différents pays et différentes époques. Puis tu 
utiliseras des outils d’autrefois pour réaliser ta 
propre production, avec laquelle tu repartiras. 

MERCREDI 9 MAI - 14H30
Chasse au trésor : résous des énigmes pour 
retrouver le trésor caché dans la cité de Conflans. 

ATELIERS 
LUDIQUES POUR 
LES 6/10 ANS
MERCREDI 14 FÉVRIER - 14H30
Atelier poterie « Les mains dans la terre » : après 
avoir découvert les poteries du Musée, créez ta 
poterie avec de la terre glaise et laisse libre cours 
à ton imagination. 

MERCREDI 21 FÉVRIER - 14H30
Atelier mosaïque « La mosaïque : un jeu 
d’enfant !» : voir, toucher, créer. S’appuyant sur 
la mosaïque aux losanges de Gilly-sur-Isère datant 
du IIe siècle, l’atelier te propose de créer ta propre 
mosaïque. 

MERCREDI 7 MARS - 14H30
Atelier d’initiation à la dorure « L’artisan 
doreur » : viens t’initier aux techniques de dorure 
sur bois ou sur papier et découvrir les statues 
baroques du Musée d’art et d’histoire sur lesquelles 
ces techniques ont été appliquées.

MERCREDI 11 AVRIL - 14H30
Atelier mosaïque « La mosaïque : un jeu 
d’enfant !» : voir, toucher, créer. S’appuyant sur la 
mosaïque aux losanges de Gilly-sur-Isère datant 
du IIe siècle, l’atelier te propose de créer ta propre 
mosaïque. 

MERCREDI 18 AVRIL - 14H30
Atelier poterie « Les mains dans la terre » : 
après avoir découvert les poteries du Musée, 
créez ta poterie avec de la terre glaise et laisse 
libre cours à ton imagination. 

MERCREDI 2 MAI - 14H30
Atelier d’écriture « A vos plumes, prêts 
écrivez !» : viens découvrir l’écriture à travers 
différents pays et différentes époques. Puis tu 
utiliseras des outils d’autrefois pour réaliser ta 
propre production, avec laquelle tu repartiras. 
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LA CITÉ MÉDIÉVALE
de Conflans à découvrir : 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.

JEUDI 15/22 FÉVRIER - 1ER/8 MARS 

JEUDI 12 /19/26 AVRIL 

DIMANCHE 15/22*/29* AVRIL

JEUDI 3/10 MAI - DIMANCHE 6 MAI

* « Conflans sonore » : une visite originale pour 
découvrir la cité médiévale de Conflans avec les 
oreilles !

LE CHÂTEAU 
DE MANUEL 
DE LOCATEL
Les guides-conférenciers du service patrimoine 
vous feront découvrir ou redécouvrir quelques 
pièces du château de Manuel de Locatel dans 
le corps du logis principal. Construit par Jean 
Antoine de Locatel, noble marchand originaire 
de Bergame, en Italie, le château évolue au fil des 
siècles. L’histoire des terrasses et des jardins vous 
sera également contée. 

Nombre de places limité 
Inscription au 04 7937 86 86 

MARDI 13/20/27 FÉVRIER - 6 MARS

MARDI 10/17/24 AVRIL - 8 MAI

PARCOURS 
AUDIOGUIDÉS
Quatre versions pour la visite de la cité médiévale : 
enfants, adultes en français, adultes en anglais et 
audiodescription pour les personnes déficientes 
visuelles accompagnées. 

Ouvrez les oreilles ! Vos guides virtuels vous 
entraîneront, au gré de Conflans, dans une 
découverte pleine de poésie… à louer selon les 
horaires du Musée.

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, tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermé le lundi et le 
mardi hors vacances scolaires toutes zones et 
le 1er mai).

AUDIOGUIDES
Ils 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 horaires 
de visites guidées. Une pièce d’identité est 
demandée en caution des audioguides de la cité. 

Tarifs audioguide compris : adultes 4 € - 
tarif réduit 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 au Musée !

 

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

DU 2 JANVIER AU 2 AVRIL
Le médaillon des amoureux
Mouleur Hyppolite Vincent
Milieu XIXe siècle

DU 3 AVRIL AU 3 JUILLET
Les figurines de Bessans 
Fin XIXe siècle - début XXe siècle

VISITES 
GUIDÉES 
ET AUDIOGUIDÉES

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE

VISITES GUIDÉES
Horaire : 14h30 - Durée : 1h30
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire pour 
la visite guidée de la cité ou devant le portail, 
montée du Château pour le château de 
Manuel de Locatel. 
VISITES GUIDÉES ET AUDIOGUIDÉES
Tarifs : adultes 5 € - 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. 
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LES 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 : adulte 2 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans et les déten-
teurs du Pass’Ambasseur

MARDI 6 FÉVRIER 
A la découverte d’Amédée Bugnard 
Rdv devant le 29 avenue Jean-Jaurès

MARDI 6 MARS 
Le Site Patrimonial Remarquable 
d’Albertville 
Rdv parking place Charles-Albert 

MARDI 3 AVRIL
Les figurines de Bessans 
Rdv au Musée d’art et d’histoire – Conflans 

MARDI 1ER MAI
Randonnée patrimoniale  
sur les Hauts de Conflans
Prévoir chaussures de marche et pique-nique. 
Attention ! Durée exceptionnelle : 2h30 environ. 
Accessible à tous niveaux de marcheurs. 
Rdv rue Abbé Hudry, devant le portail du 
Château Rouge - Conflans  

LES CONFÉRENCES 
DU JEUDI
Les Conférences du Jeudi vous emmènent en 
voyage à travers l’histoire et le patrimoine. Elles 
vous invitent à approfondir de nombreux sujets.

Horaire : 18h30
Durée : 1h30
Lieu : Dôme cinéma - 135 place de l’Europe 73200 
Albertville
Tarif : 5 € la conférence (Amphis pour tous gratuit) 
Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants 
jusqu’à 26 ans

JEUDI 1ER FÉVRIER
Amphis pour tous - GRATUIT 
Symétrie et asymétrie : les mathématiques 
des pavages et des kaléidoscopes 
Pierre Hyvernat - Maître de conférences 
Laboratoire de mathématiques (LAMA), UFR 
Sciences et Montagne 

JEUDI 8 MARS 
Mythique Route des Alpes.  
Du Léman à la Méditerranée (1911-1930) 
Françoise Breuillaud-Sottas - Docteur en 
Histoire contemporaine Université de Savoie, 
commissaire scientifique de l’exposition 
« Mythique Route des Alpes. Du Léman à 
la Méditerranée », à la Maison Garibaldi, 
Evian-les-Bains

JEUDI 15 MARS
Les sports d’hiver en Savoie-Mont-Blanc, 
toute une aventure ! 
Muriel Théate - Guide-conférencière Fondation 
FACIM 

JEUDI 5 AVRIL 
Amphis pour tous - GRATUIT 
La laïcité en France au début du XXIe siècle. 
Retour sur quelques idées reçues 
Clément Benelbaz - Maître de conférences 
Centre de Droit Privé et Public des Obligations 
et de la Consommation (CDPPOC), Faculté de 
Droit

JEUDI 3 MAI
Amphis pour tous - GRATUIT  
La montagne touristique française : 
une démographie en panne ?  
Christophe Gauchon - Professeur des Universités 
Laboratoire Environnements, Dynamiques 
et Territoires de la Montagne (EDYTEM), UFR 
Sciences et Montagne

ACTUALITÉ 
DU PATRIMOINE
Réunion publique 
Site Patrimonial Remarquable (SPR)

MARDI 30 JANVIER À 18H30

Le SPR a pour but de promouvoir la mise en 
valeur des parties du territoire d’Albertville qui 
présentent un intérêt culturel, architectural, 
urbain, paysager et historique, par la prise en 
compte de son patrimoine bâti et des espaces. 
Une présentation du diagnostic réalisé par le 
Collectif d’accompagnement des projets de ter-
ritoire (CAP Territoires) est proposée en vue de 
l’élaboration du SPR et de son plan de valorisa-
tion de l’architecture et du patrimoine (PVAP). 

Théâtre de Maistre - Entrée gratuite

PATRIMOINE 
AU PROGRAMME

À VENIR
DIMANCHE 13 MAI
3e Édition - Printemps des cimetières

SAMEDI 19 MAI
14e Nuit des musées - Thème : Le son
Exposition - En avant la musique 
jusqu’au dimanche 16 septembre 2018
Entrée au musée et animations gratuites

VISITES DE CHANTIER 
•  Restauration du clocher de l’église 

et de la chapelle Saint-Joseph 
de l’église de Conflans

•  Extension de la Halle Olympique

Renseignements au 04 79 37 86 85 
Nombre de places limité
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MARS
VG  Jeudi 1er - 14h30 

Cité médiévale de Conflans
PP  Mardi 6 - 12h15 

Site Patrimonial Remarquable d’Albertville  
Rdv parking place Charles-Albert

VG  Mardi 6 - 14h30 
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail – Montée du château

  Mercredi 7 - 14h30  
Atelier d’initiation à la dorure 
« L’artisan doreur »

VG  Jeudi 8 - 14h30  
Cité médiévale de Conflans

CJ  Jeudi 8 - 18h30 
Mythique Route des Alpes. Du Léman à la 
Méditerranée (1911-1930)

CJ  Jeudi 15 - 18h30 
Les sports d’hiver en Savoie-Mont-Blanc, 
toute une aventure !

JANVIER
RP  Mardi 30 - 18h30 

Réunion publique 
Site patrimonial remarquable (SPR)

FEVRIER
CJ   Jeudi 1er - 18h30 

Symétrie et asymétrie : les mathématiques 
des pavages et des kaléidoscopes

PP  Mardi 6 - 12h15 
A la découverte d’Amédée Bugnard 
29 avenue Jean-Jaurès 

VG  Mardi 13 - 14h30 
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail – Montée du château

  Mercredi 14 - 14h30 
Chasse au trésor dans Conflans

  Mercredi 14 - 14h30 
Atelier poterie « Les mains dans la terre »

VG  Jeudi 15 - 14h30 
Cité médiévale de Conflans 

VG  Mardi 20 - 14h30 
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail – Montée du château

  Mercredi 21 - 14h30 
Jeu de piste dans la cité 
« Les marchands ... disent »

   Mercredi 21 - 14h30 
Atelier mosaïque 
« La mosaïque un jeu d’enfants !»

VG  Jeudi 22 - 14h30 
Cité médiévale de Conflans 

VG  Mardi 27 - 14h30 
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail – Montée du château

  Mercredi 28 - 14h30 
Jeu de piste dans le Musée 
« Les trésors de la Maison Rouge »

AVRIL
PP  Mardi 3 - 12h15 

Les figurines de Bessans 
CJ  Jeudi 5 - 18h30 

La laïcité en France au début du XXIe siècle. 
Retour sur quelques idées reçues

VG  Mardi 10 - 14h30 
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail – Montée du château

  Mercredi 11 - 14h30  
Jeu de piste au Parc olympique

  Mercredi 11 - 14h30 
Atelier mosaïque 
« La mosaïque : un jeu d’enfant ! »

VG  Jeudi 12 - 14h30 
Cité médiévale de Conflans

VG  Dimanche 15 - 14h30 
Cité médiévale de Conflans

VG  Mardi 17 - 14h30 
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail – Montée du château

  Mercredi 18 - 14h30 
Atelier de fouilles archéologiques 
« Archéo’kid »

  Mercredi 18 - 14h30 
Atelier poterie « Les mains dans la terre »

VG  Jeudi 19 - 14h30 
Cité médiévale de Conflans

VG  Dimanche 22 - 14h30 
« Conflans sonore » : une visite originale 
pour découvrir la cité médiévale de 
Conflans

VG  Mardi 24 - 14h30 
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail - Montée du château

  Mercredi 25 - 14h30 
Atelier écriture 
« A vos plumes, prêt ? Ecrivez !»

VG  Jeudi 26 - 14h30 
Cité médiévale de Conflans

VG  Dimanche 29 - 14h30 
« Conflans sonore » : une visite originale 
pour découvrir la cité médiévale de 
Conflans

Agenda sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté

MAI
PP  Mardi 1er - 12h15 

Randonnée patrimoniale
  Mercredi 2 - 14h30 

Atelier écriture 
« A vos plumes, prêt ? Ecrivez !»

VG  Jeudi 3 - 14h30 
Cité médiévale de Conflans

CJ  Jeudi 3 - 18h30  
La montagne touristique française : 
une démographie en panne ?

VG  Dimanche 6 - 14h30  
Cité médiévale de Conflans

VG  Mardi 8 - 14h30 
Château de Manuel de Locatel  
Rdv devant le portail – Montée du château

  Mercredi 9 - 14h30 
Chasse au trésor 

VG  Jeudi 10 - 14h30 
Cité médiévale de Conflans

Dimanche 13 
3e Printemps des cimetières
Visites gratuites

Samedi 19
14e Nuit des musées - Thème : Le son
Exposition : « En avant la musique» jusqu’au 
dimanche 16 septembre 2018
Entrée du musée et animations gratuites
Programme détaillé disponible fin mars

AGENDA 2018
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 (voir détail et âge p 5) 
Rdv au Musée d’art et d’histoire 
sauf précision

PP  Pause patrimoine - 30 minutes
CJ  Conférence du jeudi et Amphis pour tous 

Le Dôme Cinéma - place de l’Europe
RP Réunion publique - Théâtre de Maistre



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  
2 000 ans d’histoire : les vestiges archéologiques, 
la naissance de Conflans, la création d’Albertville, 
le rattachement de la Savoie à la France, les 
XVIe Jeux Olympiques d’hiver de 1992, la ville 
contemporaine.
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 190 villes et pays vous offre  son savoir-
faire sur toute la France.
À proximité d’Albertville, Vienne, Aix-les-Bains, 
Chambéry, et Saint-Étienne bénéficient de l’ap-
pellation 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, Annecy-
commune nouvelle et  Valence-Romans agglo-
mération 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

WWW.VPAH-AUVERGNE-RHONE-ALPES.FR


