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PASS’PATRIMOINE
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 pré-
sent programme.
Non nominatif, en vente à l’accueil du Musée d’art 
et d’histoire, au départ des visites guidées et à la 
Maison du Tourisme
Tarif : 11 € - Valable 1 an de date à date

PASS’AMBASSADEUR
Carte nominative donnant droit au possesseur 
de la carte :
• entrées au Musée d’art et d’histoire gratuites 

et illimitées,
• pauses patrimoine gratuites et illimitées,
• 1 conférence du Jeudi gratuite au choix selon 

le programme d’animations,
• visites guidées en 1/2 tarif, 
• location d’audioguides en 1/2 tarif.
 
Aux personnes accompagnant le possesseur de 
la carte (dans la limite de 10 personnes) :
• entrées au Musée d’art et d’histoire en 1/2 tarif, 
• visites guidées en 1/2 tarif,
• location d’audioguides en 1/2 tarif.
Tarif : 15 € - Valable 1 an de date à date

En vente à l’accueil du Musée d’art et d’histoire 

PATRIMOINE SONORE 
THÈME 2017-2019

Depuis septembre, le service patrimoine vous invite à ouvrir les oreilles pour 
découvrir le patrimoine sonore : musiques, contes, bruits et sons qui font 
l’identité de notre Ville.

L’exposition En avant la Musique ! réalisée par le Musée savoisien s’est natu-
rellement imposée et vient en résidence d’été au Musée d’art et d’histoire 
d’Albertville. 
Deux concerts, l’un de musique baroque, l’autre inspiré de musiques tradition-
nelles, viendront résonner dans la cité médiévale.
Et tout au long du programme d’animation, des objets, des lieux, des évène-
ments... en lien avec le son seront mis en avant.

LE FOCUS #01 
VIENT DE PARAÎTRE !
LES CIMETIÈRES D’ALBERTVILLE
Les services accueil et citoyenneté et patrimoine de la Ville œuvrent depuis deux 
ans pour la connaissance et la valorisation du patrimoine funéraire. Il semblait donc 
naturel, dans le cadre du renouvellement du label Ville d’art et d’histoire, de dédier 
la première publication aux cimetières communaux..

Ce document met en valeur les travaux d’inventaire et de recherches effectués 
autour du thème du patrimoine funéraire, 
aussi bien historique qu’artistique.
Nous espérons que ce premier FOCUS vous 
donnera envie de pousser les grilles des 
cimetières d’Albertville et de parcourir les 
allées de ces lieux de mémoire qui restent 
souvent méconnus.

Les cimetières d’Albertville est en vente à 3 €
au Musée d’art et d’histoire d’Albertville 
Place de Conflans – Albertville, 
à la Maison du tourisme du pays d’Albertville 
11 rue Pargoud - Albertville
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PATRIMOINE SONORE 
A L’HONNEUR

EXPOSITION
TEMPORAIRE 
Du samedi 19 mai 
au dimanche 16 septembre
EN AVANT LA MUSIQUE !
Musée d’art et d’histoire
Cette exposition, réalisée par le Musée savoi-
sien, propose six séquences qui invitent à un 
voyage musical (19e – début 21e siècle) dans une 
culture toujours en mouvement. 
Cer tains objets exposés font par tie des 
collections du musée et des fonds d’ar-
chives municipales. Ils permettent un clin 
d’œil à l’histoire « sonore » d’Albertville : 
enseignement de la musique dans les 
écoles, sociétés musicales albertvilloises, 
faits divers bruyants…
Au-delà du fait musical, une invitation au dia-
logue entre témoins du passé et du présent 
autour du folklore, de scènes de la vie publique 
ou privée.

Dimanche 1er juillet à 16h 
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Musée d’art et d’histoire 
Entrée libre
& CONCERT AVEC LE DUO YANG KODEKO
Dans le jardin de l’hôtel La Citadelle
Le duo Yang Kodeko, au piano, revisite la 
musique traditionnelle des Alpes avec Jean-
Gabriel Lapierre et Philippe Codecco.
Réservation fortement conseillée 
au 04 79 37 86 86 
Gratuit – En partenariat avec La Citadelle 

Samedis 7/14/21/28 juillet à 15h30 
Samedis 4/11/25 août à 15h30 
Vendredi 10 août à 14h30
Musée d’art et d’histoire
Découvrez et écoutez le Musée à travers une 
visite originale : Muzéphonik ! 
Tarif visites guidées p 7 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Musée d’art et d’histoire
Explorez le patrimoine sonore sous un angle 
inédit. 
Gratuit – Détail et horaire prochainement sur 
www.albertville.fr

VISITE GUIDÉE
Mardis 10/24 juillet et 14/28 août à 15h30
CONFLANS SONORE
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire  
Une visite originale pour découvrir la cité 
médiévale de Conflans avec les oreilles !
Durée 1h30 environ (sauf précision contraire) 
Réservation conseillée au 04 79 37 86 86 
Tarif visites guidées p 7 

PAUSE 
PATRIMOINE 
Mardi 5 juin à 12h15
LE CLOCHER DE L’ÉGLISE DE CONFLANS
Rdv au pied de l’église 
A l’issue d’une présentation au pied de 
l’édifice (30mn), possibilité d’accéder au 
clocher uniquement sur inscription au  
04 79 37 86 86 et sous réserve d’une bonne 
condition physique et du port de chaus-
sures adaptées. Pour des raisons de sécurité, 
l’accès est limité à 5 visiteurs simultanés. 
Tarif pauses patrimoine p 10

OBJET  
DU TRIMESTRE
Du mercredi 3 juillet au mardi 2 octobre 
LA LITHOGRAPHIE DE SAINTE CÉCILE
Musée d’art et d’histoire 
Lithographie de J. Laugier, milieu XIXe siècle
d’après Sainte Cécile jouant de l’orgue de 
Jacques Stella (XVIIe siècle).

MUSIQUE 
ET PATRIMOINE
Lundi 13 août 17h30-19h
LES COULISSES DU FESTIVAL BAROQUE 
DE TARENTAISE
Rencontre ar tistique privilégiée avec la 
musique et l’art baroque par la Fondation 
FACIM.
Suivi du Concert à 20h30
FESTIVAL BAROQUE DE TARENTAISE
Eglise Saint-Grat
Le Poème harmonique - Vincent Dumestre 
Isabelle Druet, soprano 
Réservation obligatoire la veille avant 12h
au 04 79 38 83 12 
ou www.festivaldetarentaise.com

Clocher de l’église Saint-Grat
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MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Grande Place - Conflans
Au cœur d’un édifice médiéval classé monu-
ment historique, laissez-vous conter l’histoire 
d’Albertville et sa région au travers d’une col-
lection 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. 
Cette année, nous vous invitons tout particuliè-
rement à découvrir ou redécouvrir les figurines 
de Bessans de retour de restauration !

Tous les jours 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
pendant les vacances scolaires
(fermé le lundi et le mardi hors vacances scolaires)
VISITE LIBRE AVEC OU SANS AUDIOGUIDE
Découvrez les collections en autonomie.
Tarif Musée et audioguide 
Adulte 4 € - Étudiant et plus de 65 ans 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, les détenteurs 
du Pass’Ambassadeur et le 1er dimanche de 
chaque mois

MAISON 
ROUGE

Mardis 3/17 et 31 juillet à 15h30 
Mardis 7/21 août à 15h30
VISITES GUIDÉES
Visites commentées par un guide-conférencier
Durée 1h30 environ (sauf précision contraire)
Tarif visites guidées p 7 

OBJET  
DU TRIMESTRE
Le musée vous propose un éclairage sur un 
objet sorti de ses réserves.
Jusqu’au lundi 2 juillet
LES DIABLES DE BESSANS
La production de diables à Bessans, au XIXe siècle 
et au tout début du XXe siècle reste marginale 
par rapport aux autres statuettes (religieuses, 
scènes de la vie quotidienne, ...) mais c’est bel et 
bien le diable qui est devenu le plus populaire ! 
(Re)découvrez ce personnage légendaire et 
haut en couleur de retour de restauration.

Du mardi 3 juillet au mardi 2 octobre
LA LITHOGRAPHIE DE SAINTE-CÉCILE
Sainte Cécile est la patronne des musiciens, on 
dit qu’elle possédait une très belle voix et un 
talent particulier pour la musique.
D’après Sainte Cécile jouant de l’orgue de 
Jacques Stella (XVIIe siècle)
Lithographie de J. Laugier, milieu XIXe siècle

CONFLANS, 
CITÉ 
MÉDIÉVALE

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.

VISITES GUIDÉES
Les dimanches à 10h15  
du 3 juin au 9 septembre 
CITÉ MÉDIÉVALE DE CONFLANS
Découvrez la vie des Conflarains au rythme des 
siècles et des saisons, des échanges, mais aussi 
des épidémies et des conflits.
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire
Durée 1h30 - Tarifs*

Mardis 10/24 juillet et 14/28 août à 15h30
CONFLANS SONORE
NOUVEAUTÉ 2018 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire
Une visite originale pour découvrir la cité médié-
vale de Conflans avec les oreilles !
Durée 1h30 environ (sauf précision contraire)  
Réservation conseillée au 04 79 37 86 86 
Tarifs*

Les samedis à 21h du 7 juillet au 25 août
CONFLANS NOCTURNE
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire
Un parcours insolite dans les ruelles à la lueur 
de quelques lampions, pendant une heure, 
imprégnez-vous de son atmosphère et mettez 
vos sens en éveil. Un moment unique à vivre et 
à partager !
Tarifs*

Tous les jours 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
pendant les vacances scolaires
VISITES AUDIOGUIDÉES
Les audioguides sont en location à l’accueil 
du Musée d’art et d’histoire (sauf le lundi et le 
mardi hors vacances scolaires) et en-dehors des 
horaires des visites guidées.  
Ouvrez les oreilles ! Vos guides virtuels vous 
entraîneront, au gré des ruelles de Conflans, 
dans une découverte pleine de poésie... 
Quatre versions : enfants (6/12 ans), adultes en 
français, adultes en anglais et audiodescrip-
tion pour les personnes déficientes visuelles 
accompagnées. 
Une pièce d’identité est demandée en caution des 
audioguides.

*Tarifs visites guidées et audioguidées
Adultes 5 €
Enfant 12/18 ans, étudiants, chômeurs et plus de 
65 ans 2,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte payant
Réservation conseillée pour les individuels 
au 04 79 37 86 86

BOUTIQUE 
ENTRÉE LIBRE :
Découvrez un espace aménagé et convivial 
pour trouver des cadeaux originaux pour tous 
les âges. Vente d’objets artisanaux et locaux. 

1. Enseigne du Musée
2. Enseignes de boutiques 
de Conflans
3. Visite guidée de Conflans
Ville d’Albertville

1. 2. 3.
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VISITES GUIDÉES
Samedis 2/9/16/23 juin à 14h30
Jeudis 5/12/19/26 juillet à 10h30 et à 16h 
Jeudis 2/9/16/23/30 août à 10h30 et à 16h
Dimanches 15/29 juillet et 12/26 août à 15h 
LE CHATEAU DE MANUEL DE LOCATEL
Rdv Montée du Château
Devant le portail du château 
Les guides-conférenciers du service patrimoine 
vous feront redécouvrir quelques pièces du châ-
teau dans le corps de logis principal. Construit à 
partir du XVIe siècle par Jean Antoine de Locatel, 
noble marchand originaire de Bergame, en Italie, 
le château est remanié au fil des siècles. L’histoire 
des terrasses et des jardins vous sera également 
contée pour le plaisir de tous ! 
Tarif visites guidées p 7 
Nombre de places limité 
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 86

HORS DES REMPARTS

Les mercredis du 4 juillet au 12 septembre 
à 15h 
LE FORT DU MONT
Rdv devant l’entrée du fort* 
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. 
Durée 2h
Tarif visites guidées p 7 
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 86 
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet. 
Poussettes déconseillées (chemin cabossé et 
nombreux escaliers) 

*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. 

BALADE
PATRIMOINE
Vendredi 15 et mercredi 20 juin à 17h
LES ANCIENS COMMERCES D’ALBERTVILLE
Visite au centre-ville, proposée par le Dôme 
médiathèque en partenariat avec le service patri-
moine de la Ville d’Albertville.
Venez découvrir ou vous remémorer les com-
merces du centre-ville d’hier. 
Gratuit - Sur inscription au Dôme Médiathèque  
au 04 79 10 44 72 

DÉCOUVERTE
Jeudi 16 août de 10h à 12h
LE VALLON DE TAMIÉ
Circuit guidé proposé par la Fondation FACIM
Réservation obligatoire avant 18h la veille
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville 
au 04 79 32 04 22

À LA RENTRÉE
LE PATRIMOINE AU PROGRAMME

15 et 16 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Thème national : l’art du partage

LES ARCHIVES 
DES FAMILLES
Le service patrimoine poursuit son cycle d’initia-
tion au patrimoine écrit. Après la généalogie et 
la paléographie, il vous invite à vous familiariser 
avec l’histoire et les archives des familles.
Acte notarié du XVIIe siècle, livret militaire d’un 
grand-père ou photographie de mariage des 
années 1950, ces documents font partie de votre 
patrimoine et de celui de vos descendants.
Que conserver ? Quelle utilisation ? Comment 
transmettre ses archives ? Comment écrire son 
histoire familiale ? Ces questions feront partie 
des points abordés par Caroline Favre, archi-
viste diplômée, dans ce cours ouvert à tous ceux 
qui veulent conserver, partager et transmettre 
leur histoire. Parce que l’histoire d’une famille 
se construit avec chaque génération nous nous 
interrogerons ensemble sur la transmission de 
notre propre vécu.
Le cours se déroulera en neuf séances réparties 
entre le 29 septembre 2018 et juin 2019. Elles 
auront lieu au Musée d’art et d’histoire de 10h15 
à 12h15. Un calendrier sera établi avec les sta-
giaires lors de la première séance.
Horaire : 10h15 à 12h15
Lieu : Musée d’art et d’histoire, Conflans
Tarif : 80€. Inscription obligatoire, nombre de 
places limité.
Renseignements et inscription 04 79 37 86 86

1. Visite guidée du fort du Mont
2. Vue panoramique depuis les 
jardins de la tour Sarrasine
Ville d’Albertville 
3. Photo de famille
Famille Sonzogno

1. 2. 3.
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LES PAUSES 
PATRIMOINE 
Les Pauses Patrimoine vous offrent un instant 
de gourmandise culturelle le premier mardi de 
chaque mois. Cet été, elles vous entraînent à la 
découverte d’éléments connus, méconnus ou 
inconnus du patrimoine albertvillois.

Mardi 5 juin à 12h15
LE CLOCHER DE L’ÉGLISE DE CONFLANS
Rdv devant l’église - Conflans
Au pied de l’édifice (30mn), l’un des architectes 
responsable des travaux de restauration vous 
présentera le chantier qui s’achève.
Ascension dans le clocher uniquement sur 
inscription au 04 79 37 86 86 (bonne condition 
physique et port de chaussures adaptées).  
Rdv devant l’église – Conflans

Mardi 3 juillet à 12h15
PLANTES ET ESSENCES 
DU JARDIN DE LA TOUR SARRASINE
Rdv dans le jardin de la Tour Sarrasine - Conflans
Venez découvrir la flore d’un espace acquis et 
aménagé par les sœurs Bernardines en 1759.

Mardi 7 août à 12h15
LA VASQUE OLYMPIQUE 
Rdv devant la vasque olympique, avenue de 
Winnenden 
Pour la première fois dans l’histoire des Jeux 
Olympiques, le flambeau du relais de la flamme 
et la flamme ont été dessinés par un célèbre 
designer
Philippe Starck

Mardi 4 septembre à 12h15
PATRIMOINE INSCRIT 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans
Regard sur quelques objets mobiliers et éléments  
bâtis inscrits au titre des monuments historiques 
en septembre 1928
Durée 30 minutes 

Tarifs pauses patrimoine
Adultes 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés (d’un adulte payant) et pour les 
détenteurs du Pass’Ambassadeur.

VISITES-PRIVILEGE
NOUVEAUTÉ 2018
Inscrivez-vous en tant que visiteur privilégié 
et découvrez en VIP l’actualité des actions de 
connaissance, de conservation, de protection et 
de valorisation de l’architecture, du patrimoine 
et du paysage. 
Inscription par mail à patrimoine@albertville.fr 
ou par téléphone au 04 79 37 86 86 en précisant 
votre nom, vos coordonnées téléphoniques et 
votre adresse électronique ou postale.

PROCHAINEMENT
RESTAURATION DE LA CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH DE L’ÉGLISE DE CONFLANS
Rencontrez les restaurateurs, échangez avec eux 
sur leur travail, mesurez les problématiques du 
chantier en cours, exprimez votre opinion sur les 
choix de restauration à effectuer, découvrez leur 
savoir-faire à la faveur de démonstrations.

RESTAURATION DE LA COUVERTURE 
ET DE L’ACCÈS DU CLOCHER 
DE L’ÉGLISE DE CONFLANS
Une fois le chantier terminé, bénéficiez d’une 
présentation des travaux effectués, expérimen-
tez les lieux et, si votre condition physique le 
permet, risquez-vous dans le clocher.

SOUSCRIPTION 
PUBLIQUE
EGLISE SAINT-GRAT, 
LES TRAVAUX AVANCENT
Le clocher restauré et sécurisé
Les travaux ont commencé en début d’année et 
se termineront en août 2018. Ils concernent la 
sécurisation notamment des accès au sommet 
du clocher, la réfection des éléments de couver-
ture et la mise en accessibilité de l’église. Des 
travaux réalisés notamment grâce à la générosité 
des donateurs.
Une souscription publique auprès de la 
Fondation du Patrimoine permet de recueillir 
les dons des particuliers, des associations et 
des entreprises qui souhaitent faire un geste en 
faveur de l’église.
Prochaine étape 
restauration de la chapelle Saint-Joseph
La souscription pour l’église de Conflans 
concerne également la restauration de trois cha-
pelles latérales. Pour la chapelle Saint-Joseph, 
l’autel, le tableau et son cadre, ainsi que la statue 
seront restaurés dès 2018.
Le public sera invité à découvrir le travail des 
restaurateurs à différentes étapes du chantier 
(cf visites privilèges p 11).
Vous souhaitez faire un don ? Vous souhaitez suivre 
le travail des restaurateurs à travers des visites gui-
dées ? Contactez le service patrimoine de la Ville 
d’Albertville au 04 79 37 86 86.

ACTUALITES 
DU PATRIMOINE

1. Vasque de la flamme JO2 1992
2. Retable chapelle Saint-Joseph
Ville d’Albertville

1. 2.
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ATELIERS LUDIQUES 
POUR PETITS ET GRANDS

EN FAMILLE
Les lundis à 20h30,  
du 9 juillet au 20 août inclus
EN SOIRÉE, VENEZ TESTER LE JEU DE PISTE 
OU LA CHASSE AU TRÉSOR DANS CONFLANS 
Démêlez les énigmes et passez un bon moment 
ensemble !
Adultes et enfants à partir de 8 ans

POUR LES 6/12 ANS
ATELIER POTERIE « LES MAINS DANS LA 
TERRE : FABRIQUE TA POTERIE »
Vendredi 13 juillet à 14h30  
Dimanche 5 août à 10h15
Après avoir découvert les poteries du musée, 
mettez les mains dans la terre glaise pour laisser 
libre cours à votre créativité.

Vendredi 17 août  à 14h30
ATELIER MOSAÏQUE 
« LA MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANTS ! »
Voir, toucher et créer. S’appuyant sur la mosaïque 
aux losanges mise au jour à Gilly-sur-Isère datant 
du IIe siècle, l’atelier vous propose de créer votre 
propre mosaïque et de repartir avec.

POUR LES 8/12 ANS
Vendredi 27 juillet à 14h30
ATELIER INITIATION À LA DORURE 
« L’ARTISAN DOREUR »
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 dorez une figurine 
en salle.

Vendredis 3 et 31 août à 14h30
ATELIER CALLIGRAPHIE NOUVEAUTÉ 
« A VOS PLUMES, PRÊTS, ÉCRIVEZ ! »
Venez découvrir l’écriture à travers différents 
pays et différentes époques. Puis utilisez des 
outils d’autrefois (plumes ou calames) pour réa-
liser votre propre production, avec laquelle vous 
repartirez. 

Dimanche 5 août à 10h15 dans le cadre du 
marché des potiers
ATELIER POTERIE « LES MAINS DANS LA 
TERRE : FABRIQUE TA POTERIE »
Après avoir découvert les poteries du musée, 
mettez les mains dans la terre glaise pour laisser 
libre cours à votre créativité.

Pour les 6/10 ans, les 8/12 ans ou encore en famille, en compagnie d’un guide, partez à la découverte 
du patrimoine albertvillois. 

Vendredi 24 août 
JEU DE PISTE DANS CONFLANS 
« LES MARCHANDS … DISENT »
Partez à la recherche des clés et des métiers 
d’antan pour comprendre la cité médiévale. Un 
adulte pour accompagner son ou ses enfant(s) 
obligatoirement.

Mardis 24 juillet et 7 août de 10h à 12h30
LES SECRETS DU FORT DE TAMIÉ
Visite-jeu 9-12 ans proposée par la Fondation 
FACIM 
Réservation conseillée (avant 18h la veille places 
limitées) au 04 79 32 04 22 (Maison du Tourisme 
du Pays d’Albertville)

DÈS 3 ANS 
VIENS JOUER AVEC MUSÉO !
Tout au long de l’année, viens jouer au musée 
avec tes parents ! Un livret-jeu, avec 3 niveaux 
de questions, des coloriages, des mots croisés 
pour décrypter le musée en famille. 
Conditions : un ou plusieurs enfants âgés de 3 
à 8 ans accompagnés d’un ou plusieurs adultes 
payants. Horaires et tarifs du musée en p 6 
Sans réservation

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

UN FANTÔME S’EST PERDU DANS CONFLANS !
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant (5€ ou tarif réduit 2,50 €).

UN CHAT DANS LE MUSÉE !
Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés 
d’un adulte payant (4 € ou tarif réduit 2 €).

POUR ADULTES
Samedi 18 août à 15h30
ATELIER « A VOS PLUMES, PRÊTS ÉCRIVEZ ! »
Venez découvrir l’écriture à travers différents 
pays et différentes époques. Puis utilisez des 
outils d’autrefois (plumes ou calames) pour réa-
liser votre propre production, avec laquelle vous 
repartirez.

Tarifs ateliers
4 € par personne – Durée 2h
Gratuit pour un adulte accompagnant
Rdv au Musée d’art et d’histoire à Conflans sauf si 
précision - Nombre de places limité 
Réservation au 04 79 37 86 86

1. Atelier calligraphie
2. Atelier dorure
3. Jeu de piste 
Ville d’Albertville

1. 2. 3.
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JUIN
VG  Samedi 9 - 14h30 

Château de Manuel 
de Locatel 

VG  Dimanche 10 – 10h15 
Cité médiévale de Conflans

VG  Vendredi 15 – 17h - 
Balade patrimoine 
les anciens commerces 
Rdv au Dôme médiathèque

VG  Samedi 16 - 14h30 
Château de Manuel 
de Locatel 

VG  Dimanche 17 – 10h15 
Cité médiévale de Conflans

VG  Mercredi 20 – 17h 
Balade patrimoine 
les anciens commerces 
Rdv au Dôme médiathèque

VG  Samedi 23 – 14h30 
Château de Manuel 
de Locatel

VG  Dimanche 24 – 10h15 
Cité médiévale de Conflans

JUILLET
M  Dimanche 1er 

10h-12h30 & 13h30-18h 
Entrée gratuite au musée

VG  Dimanche 1er – 10h15 
Cité médiévale de Conflans

M  Dimanche 1er – 16h 
Présentation  
Exposition temporaire 
« En avant la musique ! » 
 16h30 
Concert Yang kodeko 
 Animations gratuites sur 
inscription au 04 79 37 86 86

AGENDA 2018
VG  Visite guidée - 1h30 

environ 
Rdv au Musée d’art et 
d’histoire 
sauf précision contraire

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

   Atelier ou animation pour 
les enfants ou en famille 
Rdv au Musée d’art et 
d’histoire

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

PP  Mardi 3 - 12h15 
Pause patrimoine  
Plantes et essences du 
jardin de la Tour Sarrasine

VG  Mardi 3 – 15h30 
Musée d’art et d’histoire 

F  Mercredi 4 – 15h 
Fort du Mont 

VG  Jeudi 5 – 10h30 et 16h 
Château de Manuel 
de Locatel 

VG  Samedi 7 – 15h30 
Muzéphonik 
« En avant la musique » 

  Samedi 7 – 21h 
Conflans nocturne 

VG  Dimanche 8 – 10h15 
Cité médiévale de Conflans

  Lundi 9 – 20h30 
Jeu de piste dans Conflans

VG  Mardi 10 – 15h3 
Conflans sonore 

F  Mercredi 11 – 15h 
Fort du Mont

VG  Jeudi 12 – 10h30 et 16h 
Château de Manuel 
de Locatel 

  Vendredi 13 – 14h30 
Atelier poterie

VG  Samedi 14 – 15h30 
Muzéphonik 
 « En avant la musique »

  Samedi 14 – 21h 
Conflans nocturne 

VG  Dimanche 15 – 10h15 
Cité médiévale de Conflans

VG  Dimanche 15 – 15h 
Château de Manuel 
de Locatel

  Lundi 16 – 20h30  
Chasse au trésor/Conflans

VG  Mardi 17 – 15h30 
Musée d’art et d’histoire 

VG  Jeudi 19 – 10h30 et 16h 
Château de Manuel 
de Locatel

  Vendredi 20 – 14h30 
Atelier mosaïque

VG  Samedi 21 – 15h30 
Muzéphonik 
« En avant la musique »

  Samedi 21 – 21h 
Conflans nocturne 

VG  Dimanche 22 - 10h15 
Cité médiévale de Conflans

  Lundi 23 – 20h30  
Jeu de piste dans Conflans

F  Mardi 24 – 10h 
Fort de Tamié 
Insc. 0479320422

VG  Mardi 24 – 15h30 
Conflans sonore 

F  Mercredi 25 – 15h 
Fort du Mont 

VG  Jeudi 26 – 10h30 et 16h 
Château de Manuel 
de Locatel 

  Vendredi 27 – 14h30 
Atelier initiation à la dorure

VG  Samedi 28 – 15h30 
Muzéphonik 
« En avant la musique »

  Samedi 28 – 21h 
Conflans nocturne

VG  Dimanche 29 - 10h15 
Cité médiévale de Conflans

VG  Dimanche 29 – 15h 
Château de Manuel 
de Locatel 

  Lundi 30 – 20h30 
Jeu de piste dans Conflans

VG  Mardi 31 - 15h30 
Musée d’art et d’histoire

AOUT
F  Mercredi 1er – 15h 

Fort du Mont
VG  Jeudi 2 – 10h30 et 16h 

Château de Manuel 
de Locatel 

  Vendredi 3 – 14h30 
Atelier calligraphie

VG  Samedi 4 – 15h30 
Muzéphonik 
« En avant la musique »

  Samedi 4 – 21h 
Conflans nocturne

M  Dimanche 5  
10h-12h30 & 13h30-18h 
Entrée gratuite au musée

VG  Dimanche 5 - 10h15 
Cité médiévale de Conflans

  Dimanche 5 - 10h15 
Marché des potiers 
Atelier poterie

  Lundi 6 – 20h30 
Jeu de piste dans Conflans

F  Mardi 7 – 10h  
Fort de Tamié 
Insc. au 0479320422

PP  Mardi 7 - 12h15 
Pause patrimoine 
La vasque olympique

VG  Mardi 7 - 15h30 
Musée d’art et d’histoire

F  Mercredi 8 – 15h 
Fort du Mont

VG  Jeudi 9 – 10h30 et 16h 
Château de Manuel 
de Locatel 

VG  Vendredi 10 – 14h30 
Muzéphonic 
« En avant la musique » 

VG  Samedi 11 – 15h30 
Muzéphonik 
« En avant la musique »

  Samedi 11 – 21h 
Conflans nocturne

VG  Dimanche 12 - 10h15 
Cité médiévale de Conflans

VG  Dimanche 12 – 15h 
Château de Manuel de 
Locatel 

VG  Lundi 13 – 17h30 
Les coulisses du festival 
Baroque de Tarentaise 
Insc. 04 79 55 46 44 

  Lundi 13 – 20h30 
Chasse au trésor/Conflans

VG  Mardi 14 – 15h30 – 
Conflans sonore 

F  Mercredi 15 – 15h 
Fort du Mont

VG  Jeudi 16 – 10h30 et 16h 
Château de Manuel 
de Locatel 

VG  Jeudi 16 – 10h 
Vallon de Tamié 
Insc. 0479320422

  Vendredi 17 – 14h30 
Atelier mosaïque

M  Samedi 18 – 15h30 
Atelier calligraphie pour 
adulte

  Samedi 18 – 21h 
Conflans nocturne

VG  Dimanche 19 - 10h15 
Cité médiévale de Conflans

  Lundi 20 – 20h30 
Jeu de piste dans Conflans 

VG  Mardi 21 – 15h30 
Musée d’art et d’histoire 

F  Mercredi 22 – 15h 
Fort du Mont

VG  Jeudi 23 – 10h30 et 16h 
Château de Manuel 
de Locatel 

  Vendredi 24 – 14h30 
Jeu de piste dans Conflans

VG  Samedi 25 – 15h30 
Muzéphonik 
« En avant la musique »

  Samedi 25 – 21h 
Conflans nocturne

VG  Dimanche 26 - 10h15 
Cité médiévale de Conflans

VG  Dimanche 26 - 15h 
Chateau de Manuel de 
Locatel

VG  Mardi 28 – 15h30 
Conflans sonore 

F  Mercredi 29 – 15h 
Fort du Mont

VG  Jeudi 30 – 10h30 et 16h  
Château de Manuel de 
Locatel 

  Vendredi 31 – 14h30 
Atelier calligraphie

SEPTEMBRE
M  Dimanche 2  

10h-12h30 & 13h30-18h 
Entrée gratuite au musée

VG  Dimanche 2 - 10h15 
Cité médiévale de Conflans

PP  Mardi 4 - 12h15 
Pause patrimoine – 
Patrimoine inscrit

VG  Mardi 4 - 15h30 
Musée d’art et d’histoire 

F  Mercredi 5 – 15h 
Fort du Mont

VG  Jeudi 6 – 10h30 et 16h 
Château de Manuel 
de Locatel 

VG  Dimanche 9 - 10h15 
Cité médiévale de Conflans

VG  Mardi 11 - 15h30 
Musée d’art et d’histoire 

F  Mercredi 12 – 15h 
Fort du Mont

VG  Jeudi 13 – 10h30 et 16h  
Château de Manuel 
de Locatel 

  Samedi 15 et dimanche 16 
Journées Européennes du 
Patrimoine – L’art du partage
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Laissez-vous conter Albertville, 
ville d’art et d’histoire… 
Un guide-conférencier agréé par le ministère de 
la Culture 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 
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 de la Ville d’Albertville, Aix-les-Bains, 
Chambéry, Saint-Etienne 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, 
Valence-Romans agglomération et Annecy-
com 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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