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Pour ce nouveau programme automne-hiver 
2018-2019, le service patrimoine vous a 
réservé des surprises ! 
En plus des animations inédites et surprenantes 
que seront les cours d’initiation aux archives 
familiales et l’arrivée impromptue du Visiteur 
raconte, les découvertes se déclineront autour 
de cinq grands axes :

•  Albé (re)découvrons notre ville

•    explorons les savoir-faire 

•     informons-nous sur l’actualité 
patrimoniale d’Albertville

•    expérimentons l’architecture 

•  écoutons le patrimoine sonore 

Un petit logo vous permettra au fil des pages 
de repérer l’activité qui correspond à vos 
envies. De quoi satisfaire toutes les curiosités 
patrimoniales !

COURS D’INITIATION 
AUX ARCHIVES FAMILIALES
Acte notarié du 17e siècle, livret militaire d’un 
grand-père ou photographie de mariage des 
années 1950, ces documents font partie de notre 
patrimoine et de celui de nos descendants.
Que conserver ? Quelle utilisation ? Comment 
transmettre ses archives ? Comment écrire son 
histoire familiale ? Ces questions feront partie 
des points abordés lors des séances. Cette ini-
tiation à l’histoire et aux archives des familles 
s’adresse à tous ceux qui veulent conserver, 
partager et transmettre leur histoire. 
Stage de 9 séances réparties entre le 29 septembre 
2018 et juin 2019, animé par Caroline Favre, 
archiviste diplômée.
Le samedi de 10h15 à 12h15, au Musée 
d’art et d’histoire, Grande Place - Conflans. 
Un calendrier sera établi avec les stagiaires lors de 
la première séance. 
Tarif : 80 € - Renseignements 04 79 37 86 86
Inscription obligatoire, nombre de places limité
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Lundi 5 novembre 2018 - 12h15

LE VISITEUR RACONTE … 
ADOLPHE HUGUES 
On nous annonce la visite d’un étonnant per-
sonnage. Arrivé là on ne sait comment, il attire 
l’attention des passants par son accoutrement. 
Il suscite leur curiosité par ses propos. A bien 
écouter, on s’aperçoit qu’il ne débarque pas 

d’une autre région mais d’un autre siècle  ! 
Albertville lui est familière autant qu’à vous : 
laissez-le donc vous raconter la Ville à son 
époque et bien d’autres anecdotes de son 
temps...
Rendez-vous dans la cour de la Ludothèque, 
Montée Adolphe Hugues - Conflans
Tarif : 2 € - Durée : 30mn

Samedi 20 octobre - 14h30

FAISONS LE TOUR 
DE LA TOUR SARRASINE
Seul vestige de la maison forte de la Cour, la Tour 
Sarrasine constituait au Moyen-Âge un élément-
clé de la place-forte de Conflans. Au quotidien, 
chacun de nous la voit de loin. Et si, pour une fois, 
on la regardait vraiment ? Avec Benoît Chambre, 
architecte DPLG, faisons le TOUR de la question !
Accès exceptionnel (niveau bas uniquement).
Rdv au pied de la Tour Sarrasine - Conflans
Durée : 1h

Dimanche 21 octobre - 10h & 14h

DÉTOURNONS LES TOURS !
TOUR à TOUR défensives, industrielles ou 
résidentielles, les tours d’Albertville méritent 
le déTOUR  : ensemble, découvrons leur his-
toire, leur fonction et leur symbolique, puis 
déTOURnons-les ! 
Lecture de paysage suivie d’un atelier d’expres-
sion animés par un architecte du CAUE 73 et un 
guide-conférencier du service patrimoine.
Rdv dans le Jardin de la Tour 
Sarrasine - Conflans
Durée : 2h
Gratuit  - Inscription indispensable 
04 79 37 86 86

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA SAISON

LES TOURS !
Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture, le service patrimoine s’associe au CAUE 73 
pour vous proposer de porter le regard sur les points hauts de notre ville. Partout, ils appellent le 
regard. Toujours, ils portent des symboliques fortes. Souvent, ils offrent une vue exceptionnelle sur 
le territoire environnant. Quelquefois, ils suscitent des débats enflammés. Mais jamais ils ne nous 
laissent indifférents !

Albé
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VISITES  
DE CHANTIER

Les samedis à 10 heures
22 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 
10 novembre, 24 novembre 2018
26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril 2019

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Commencé en février 2018, le chantier 
concerne la requalification des réseaux d’eau, 
l’installation de la fibre optique, de la vidéo-
surveillance et de galeries pour le chauffage 
urbain, ainsi qu’un aménagement de surface. 
En compagnie d’une guide-conférencière, sui-
vez les travaux au fur et à mesure de leur avan-
cée, découvrez aussi l’histoire surprenante de 
la rue, vue d’en-dessous, à travers l’épopée de 
l’installation des égouts et de l’adduction de 
l’eau potable, visionnez une vidéo de la galerie 
souterraine installée tout au long de la rue.
Les lieux de rendez-vous seront annoncés les 
jours qui précèdent la visite

Les samedis 13 octobre, 27 octobre,  
10 novembre 2018 à 11h30

HALLE OLYMPIQUE
Les travaux d’agrandissement de la Halle olym-
pique s’achèveront à la fin de l’année 2018. 
Sous la conduite d’une guide-conférencière, 
arpentez le nouvel espace dans lequel pren-
dront bientôt place le nouvel office du tourisme 
du Pays d’Albertville, la nouvelle Maison des 
Jeux Olympiques et une extension du restau-
rant Les premières Loges.
Rdv devant l’entrée de la Halle olympique, 
15 avenue de Winnenden

Mercredi 10 octobre à 16 heures

EGLISE DE CONFLANS 
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques, la chapelle Saint-
Joseph de l’église de Conflans fait actuellement 
l’objet d’une restauration. Les restaurateurs du 
patrimoine en charge de ces travaux vous pro-
posent d’assister à la dépose des objets mobi-
liers. Ils vous expliqueront également comment 
ils vont travailler.

DATE A VENIR

SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE 
Le diagnostic élaboré par le bureau d’études 
CAP Territoires en 2017-2018 a permis de propo-
ser un périmètre pour le futur Site Patrimonial 
Remarquable d’Albertville.
Au début de l’année 2019, le projet entrera dans 
la phase de procédure pour le classement du 
site. Dans le cadre de la première enquête 
publique, le service patrimoine animera des 
actions de médiation pour mieux comprendre 
les enjeux de cette démarche et vous aider à 
vous positionner en toute connaissance de 
cause. 

Gratuit - Durée : 1h
Inscription obligatoire  
et renseignement au 04 79 37 86 86 
ou à patrimoine@albertville.fr
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CONFÉRENCES 
DU JEUDI

Cette saison, les Conférences du Jeudi font 
peau neuve. Sans trahir leur vocation d’origine 
(faire découvrir à tous l’histoire et le patrimoine 
de notre territoire), elles nous entraînent 
dans de nouvelles expériences. En plus de 
nos oreilles et de nos yeux, les conférences-
découverte solliciteront aussi nos mains, voire 
notre palais, et rassasieront à coup sûr notre 
soif de savoir !

Horaire - 18h30 • Durée -1h30
Lieu précisé pour chaque conférence 
Tarif - 5 € la conférence - Gratuit pour les moins de 
18 ans et les étudiants jusqu’à 26 ans 
Abonnement - 5 conférences 15 € 
Cycle complet 25 €
Les animations proposées dans le cadre des 
conférences-découverte sont comprises dans le 
tarif.

Jeudi 25 octobre 2018

NOSTRADAMUS, 
LE GOURMET ÉTOILÉ
Conférence-découverte 
à l’Hôtel La Citadelle, Grande Place - Conflans
Célèbre pour ses Prophéties, Nostradamus 
avait autant la tête dans les constellations 
que les mains dans les bocaux. Publié en 1552, 
Le Traité des Fardements et des Confitures 
dévoile une facette inattendue du célèbre 
astrologue, qui laisse apparaître un peu de son 
quotidien et de sa personnalité.
C’est ainsi que Nostradamus nous dévoile des 
astuces pour lutter contre les cheveux blancs, 
un secret pour obtenir des mains douces et 
suaves mais aussi d’appétissantes techniques 
de confitures, gelées et autres délices.
Sylvain Bouchet - Historien

EVENEMENT
Les Conférences du Jeudi 
s’associent à l’UnivPop à Albertville 
pour accueillir Patrick Boucheron

Découvrir, apprendre, comprendre, échan-
ger, créer, agir tout au long de la vie  : telle 
est la vocation de l’Université Populaire à 
Albertville. Les Conférences du Jeudi, véné-
rables vieilles dames qui poursuivent cet 
objectif depuis plus de 50 ans, souhaitent 
longue vie à la toute jeune UnivPop. Toutes 
deux s’associent pour vous proposer des évé-
nements communs. Ainsi, elles accueilleront 
Patrick Boucheron, historien, professeur au 
Collège de France, directeur de l’Histoire 
mondiale de la France, qui présentera son 
ouvrage à travers le prisme des moments 
oubliés de l’histoire de France. Ce sera l’oc-
casion de s’intéresser à quelques épisodes 
méconnus de l’histoire de la Savoie.
Date et lieu de Rdv à venir
Renseignements à univpop@yahoo.fr
twitter.com/Univ_Pop
facebook.com/universite.populaireaalbertville

A l’issue de la conférence, les auditeurs 
pourront mettre en pratique une recette du 
surprenant marmiton-astrophile avant de la 
déguster.
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Jeudi 22 novembre 2018

CHANÉAC ET LA SAVOIE
Conférence - Découverte 
Dôme cinéma
Des années 1960 aux années 1990, de lacs 
en alpages, de maisons bulle en immeubles 
mimétiques, Chanéac tente d’inventer le 
futur d’un territoire. Pour cela, il questionne 
les paysages, observe les constructions, 
s’imprègne des espaces lacustres et alpestres. 
Architecte de l’air, de l’eau, des végétaux et 
des roches, il sait être concret pour donner aux 
Jeux Olympiques d’Albertville le théâtre de leur 
apothéose. 
Dominique Amouroux - Critique d’architecture 
contemporaine, historien de l’architecture du 
20esiècle, auteur, commissaire d’expositions. 

Jeudi 29 novembre 2018

HABITATIONS 
LÉGÈREMENT MODIFIÉES
Film et table ronde - Dôme cinéma
« Ils vont mettre un ascenseur dans ma cui-
sine, vous imaginez ? Un ascenseur ? Ils sont 
fous ! » témoigne Mme C., 95 ans, à quelques 
semaines du début des travaux. Saluée depuis 
par la critique internationale, la rénovation de 
la tour Bois-le-Prêtre par les architectes Druot, 
Lacaton et Vassal, en Lorraine, a la particularité 
d’avoir été réalisée en site habité. Le film part à 
la rencontre de ses habitants et les suit tout au 
long des trois années de chantier. Par la lente 
mutation de ces espaces chargés d’histoires, 
c’est l’attachement que nous entretenons tous 
avec nos intérieurs qui est rendu visible.
Film français / 2013 / 76mn
Guillaume Meigneux - Architecte-vidéaste

... Partenariat avec UnivPop
Visite d’une habitation construite avec 
Jean-Louis Chanéac à Cléry.
Même jour - Rdv à 16h devant l’église de Cléry
Durée : 1 heure

A l’issue du film, table ronde avec le réalisa-
teur suivie de la présentation du diaporama 
et d’interviews réalisés par les Ouvriers de 
l’Image et des habitants des quartiers sud 
d’Albertville sur l’habitat et le cadre de vie. 
Avec la participation des auteurs.
Evénement organisé dans le cadre du Mois 
du film documentaire organisé par Images 
en bibliothèques.
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3.

Jeudi 6 décembre 2018

ORGUES DE SAVOIE : 
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN...
Conférence - Dôme cinéma
Instrument populaire avant de se faire 
admettre dans les églises, l’orgue reste bien 
méconnu.
Pourtant, quelle richesse à découvrir dans 
cette diversité d’époques, de tailles, de sono-
rités, d’apparences ou de styles ! Quoi de com-
mun entre l’orgue de Chaucisse et celui de la 
Cathédrale de Chambéry ?
Comme l’a fait Ernest Perrier de la Bâthie 
naguère, nous vous invitons à découvrir ce 
patrimoine, en sons et en images.
Dominique Barberis - Présidente de l’association 
Orgue et Musique à Saint-Laurent d’Ugine, 
organiste à Ugine
Dominique Chalmin - Facteur d’orgues, organiste 
titulaire à la Sainte-Chapelle et suppléant à la 
Cathédrale de Chambéry

Jeudi 13 décembre 2018

DE CLOCHER EN CLOCHER : 
L’ART CAMPANAIRE EN PAYS 
DE SAVOIE
Conférence - Dôme cinéma
Les sonneries de cloches continuent de 
rythmer la vie de nos villages. Elles sonnent 
aussi bien les heures que nos joies et nos 
peines. Tout un savoir-faire se cache der-
rière elles, de la fabrication à l’entretien des 
clochers, de leur préservation à leur valo-
risation. Cette conférence vous permettra 
de découvrir tous ses aspects et de devenir 
intarissable sur le sujet.
Antoine Cordoba - Vice-Président de l’Association 
du Carillon de Taninges, Carillonneur à l’Abbaye 
Territoriale de Saint-Maurice (CH)

... Partenariat avec UnivPop
Quelques échos du silence !
Conférence par frére Bruno (Abbaye de 
Tamié) dans le cadre du cycle Leçon de sons 
Date et lieu de Rdv à venir
Renseignements à univpop@yahoo.fr

7



Jeudi 17 janvier 2019

LES CIMETIÈRES D’ALBERTVILLE
Conférence - Dôme cinéma
Philippe Ariès écrivait : « La cité des morts, 
signe permanent de la société des vivants ». 
Avec quatre cimetières, Albertville multiplie 
les témoignages historiques, artistiques et 
sociologiques sur la société des 19e et 20e 
siècles.
Evelyne Estadès - Guide-conférencière Ville 
d’Albertville

Jeudi 24 janvier 2019

C’ÉTAIT COMMENT, AVANT ?
Conférence - Dôme cinéma
Des façades en bois des boutiques du 19e siècle, 
aux larges vitrines actuelles, découvrons com-
ment le commerce a accompagné et suivi le 
développement urbanistique et architectural 
d’Albertville. Quels sont les souvenirs que ces 
commerces ont pu laisser ou quels sont ceux 
que la mémoire a totalement effacés ?
Anne Mutelet-Viallat - Guide-conférencière Ville 
d’Albertville

Jeudi 31 janvier 2019

LES PERSONNAGES ANIMÉS 
DE BESSANS
Conférence-découverte
Musée d’art et d’histoire, Grande Place - Conflans
Michèle Pachoud s’intéresse de longue 
date à l’art populaire savoyard, proche 
des habitants, de leurs habitudes, de leur 
environnement animal et botanique. La 
découverte des figurines de Bessans, ces 
jouets sculptés animés grâce à une ficelle, 
a suscité une passion qu’elle fera partager 
à ses auditeurs. 
Michèle Pachoud - Auteure du livre « Bessans, un 
village de sculpteurs »
Vente d’ouvrages

Albé

Albé

Conférence suivie d’une présentation de 
la collection récemment restaurée des 
figurines de Bessans du Musée d’art et 
d’histoire.
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Jeudi 11 avril 2019

JOANNY DREVET  
Conférence-découverte 
Maison Perrier de la Bâthie - Conflans
Joanny Drevet a abondamment illustré toute 
la coulée du Léman à la Méditerranée, à tra-
vers des eaux-fortes d’une grande puissance 
évocatrice. Ce brillant héritier d’une grande 
tradition française de gravure nous a laissé de 
magnifiques témoignages de nos vallées et de 
nos villages. il a laissé une œuvre unique qui 
touche tout à la fois les amoureux de la mon-
tagne et les amateurs de belle gravure.
Dominique Beccatini-Escande - Auteure de 
l’unique ouvrage sur l’artiste et son œuvre gravé. 

Jeudi 18 avril 2019
LA DENTELLE AU FUSEAU 
Conférence-découverte
Musée d’art et d’histoire, Grande Place - Conflans
A partir du tambour de dentellière du musée 
d’art et d’histoire, redécouvrez un savoir-faire 
qui, jusqu’au début du 20e siècle, était connu de 
nombreuses petites filles.
Cécile MILAN - Présidente de l’association 
Maurienne dentelles et tricots d’art

Jeudi 2 mai 2019

ACCENTS RÉGIONAUX, 
MYTHES ET RÉALITÉS
Conférence - Dôme-Cinéma
Un accent peut être défini comme un ensemble 
de traits de prononciation révélant l’origine de 
la personne qui parle. Avec quelle précision 
peut-on identifier perceptivement différents 
accents en français ? Un accent savoyard peut-il 
être distingué d’un accent suisse du Canton de 
Vaud ou de Neuchâtel ? Qu’est-ce qui caracté-
rise tel ou tel accent ? On essaiera d’apporter 
quelques éléments de réponse à ces questions, 
au risque d’écorner certains mythes.
Philippe Boula De Mareüil - Linguiste, directeur 
de recherche au CNRS

Conférence suivie d’une visite de l’atelier de 
gravure d’Alain Bar Présentation des eaux-
fortes de Joanny Drevet conservées par la 
Société des Amis du Vieux Conflans.

Conférence suivie d’une démonstration et 
d’une brève initiation.

... Partenariat avec UnivPop 
et le Dôme-Théâtre dans le cadre du 
temps fort « Je parle… patois ? »

Mardi 30 avril 2019 - 20h 
Lenga
Spectacle par la cie Le GdRA
Le même jour
Un dialecte, c’est une langue sans 
marine
Conférence de Pierre Escudé, linguiste 
Université de Bordeaux
Vendredi 3 mai 2019 - 20h 
De l’Ève à l’eau 
Spectacle par la cie des Lumas

Renseignements 04 79 10 44 80
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AMPHIS POUR TOUS
Initiés en 2002 afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ce qui se passe derrière les 
portes des dix-neuf laboratoires de l’université, les « Amphis pour Tous » sont proposés sur tout le 
territoire Savoie Mont Blanc en collaboration avec l’Université Savoisienne du Temps Libre.
Conférences gratuites et ouvertes à tous - 18h30 au Dôme Cinéma

Jeudi 14 MARS 2019

NUANCES ET SUBTILITÉS 
DE L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE 
EN MONTAGNE
La montagne a, de longue date, attiré des visi-
teurs du thermalisme aux premiers alpinistes, 
des randonneurs aux skieurs. Si son attractivité 
perdure, les situations varient entre petites et 
grandes stations et entre les saisons d’été et 
d’hiver. En parallèle, les clientèles du 21e siècle 
ont beaucoup évolué dans leurs attentes. La 
conférence présentera les grandes tendances 
actuelles de la consommation touristique et 
analysera dans quelle mesure la montagne peut 
y répondre aujourd’hui et demain.
Isabelle Frochot et Dominique Kreziak
Maîtres de conférences - IAE Savoie Mont Blanc

Jeudi 21 MARS 2019

COMMENT LES PLANTES 
COMMUNIQUENT-ELLES 
AVEC LEUR ENVIRONNEMENT ?
Les plantes, fixées à leur substrat, sont connues 
pour produire une très riche diversité de molé-
cules chimiques. Ces molécules leur permettent 
de répondre aux changements environnemen-
taux, de se défendre face à des attaques de 
parasites ou d’insectes, mais également de 
communiquer avec les autres organismes envi-
ronnants. Ce langage chimique des plantes est 
donc riche et surprenant : bien des découvertes 
fondamentales et appliquées nous attendent !
Geneviève Chiapusio - Maître de conférences
UFR Sciences et Montagne

Jeudi 28 MARS 2019

LES HUMANITÉS ANCIENNES 
EN COULEUR
Qu’elles soient rouges, noires, jaunes, vio-
lacées… les matières colorantes ont été 
utilisées de manière récurrente par les 
populations d’Homo Erectus, d’Hommes de 
Neandertal et d’Hommes modernes. Leur 
utilisation a laissé des traces lisibles par l’ar-
chéologue qui permettent de restituer l’his-
toire des populations. Pourtant, les usages 
réservés à ces matières colorantes restent 
incertains et nécessitent la prise en consi-
dération des plus infimes indices d’activité.
Hélène Salomon et Emilie Chalmin - Chargé de 
recherche CNRS / Maître de conférences UFR 
Sciences et Montagne

Jeudi 4 AVRIL 2019

« JE SENS QUE JE DEVIENS DIEU »
La divinisation des empereurs romains sous 
le Haut-Empire à travers leurs statues
Entre le 1er et le 3e siècle, l’image que les empe-
reurs de Rome veulent donner d’eux-mêmes 
évolue considérablement. Se présentant 
d’abord comme les premiers magistrats d’une 
République officiellement restaurée après les 
temps troublés de la guerre civile, ils révèlent 
rapidement une nature exceptionnelle les éloi-
gnant du commun des mortels. Les statues 
témoignent particulièrement bien de cette évo-
lution. Par l’étude d’œuvres emblématiques, on 
observe comment la pierre, bien sculptée, peut 
devenir une arme de propagande redoutable.
Fabrice Delrieux - Professeur d’université
UFR Lettres, Langues et Sciences humaines
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Chaque trimestre, le Musée d’art et d’histoire met en avant un objet tiré de ses réserves ou récem-
ment restauré. Une occasion unique de découvrir les coulisses des collections et d’approfondir vos 
connaissances autour d’une œuvre, d’un savoir-faire ou d’une technique ! A chaque fois, une question 
vous est posée en lien avec l’objet : à vous de mobiliser votre savoir, votre humour ou votre imagina-
tion pour y répondre sur le grand tableau noir. (Horaire et tarif voir page 16)

2 octobre 2018 au 6 janvier 2019

CARTE POSTALE DE POILU
1916
Une petite pièce 
fragile et émou-
vante  : la carte 
p o s t a l e  d ’u n 
poilu rédigée sur 
une écorce. Les 
quelques mots 
grif fonnés sur 

cette carte démontrent l’humour voire l’ironie 
de leur auteur.

9 janvier au 31 mars 2019
STATUETTE DE SAINT JOSEPH
Figurine 19e siècle
Il faut attendre la fin du 15e 
siècle pour voir se dévelop-
per le culte du personnage 
le plus proche de la Vierge et 
du Christ. Petit à petit, saint 
Joseph, initialement repré-
senté à l’arrière-plan, voit son 
culte se développer jusqu’à 
être proclamé patron de 
l’Église universelle.

2 avril au 30 juin 2019

CHÂLE EN VELOURS 
AVEC MOTIF D’EDELWEISS
Seconde moitié 19e siècle
Ce châle de velours violet accompagnait le 
costume traditionnel et la coiffe appelée fron-
tière en Haute-Tarentaise. Entièrement brodé 
d’edelweiss argentées, il a probablement été uti-
lisé lors d’une période de demi-deuil. L’edelweiss 
devient au 19e siècle la reine des fleurs de l’arc 

alpin, un symbole de pureté, mais aussi de cou-
rage. Très représentée sur les objets souvenirs 
tout au long du 20e siècle, elle est, ces dernières 
années, de plus en plus présente sur le mobilier 
funéraire en remplacement des traditionnelles 
roses ou pensées…

OBJETS 
DU TRIMESTRE
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Mardi 6 novembre 2018

ADOLPHE HUGUES
Directeur de l’école de Conflans 
puis de celle du centre-ville, 
Adolphe Hugues, décédé le 
2 novembre 1918, reste une 
personnalité marquante de 
l’histoire d’Albertville.
Rdv - Cour de la ludothèque 
à Conflans (ancienne école) 
Montée Adolphe Hugues

Mercredi 7 novembre 2018

VIE QUOTIDIENNE PENDANT 
LA GRANDE GUERRE

Les archives de la période 
1914 -1918 conser vées aux 
Archives municipales éclairent 
la vie quotidienne durant la 1ere 
Guerre mondiale.
Archives municipales  
11 place du 11 Novembre 1918

 Jeudi 8 novembre 2018

LA RUE FÉLIX CHAUTEMPS 
Félix Chautemps (1877-1915), 
homme politique et député de la 
Savoie, est mobilisé en 1914 et 
décède au cours de la guerre.
Rdv - Esplanade au niveau de la rue 
Félix Chautemps
Avenue des Chasseurs Alpins

Vendredi 9 novembre 2018

LE CARRÉ MILITAIRE 
DU CIMETIÈRE D’ALBERTVILLE
Albertville, ville de garnison, a reçu des militaires 
de toutes les régions, des pri-
sonniers et de nombreux bles-
sés, ce qui justifie la présence 
d’un carré militaire dans son 
cimetière.
Rdv - Cimetière d’Albertville 
Route de Pallud - Entrée face au 
chemin des Chapelles

Mardi 2 octobre 2018

LE PONT ALBERTIN
La construction d’un pont 
répond à un besoin de circu-
lation mais elle influence aussi 
l’urbanisation des deux rives.
Rdv - Parking véloroute 
Route de Grignon

PAUSES PATRIMOINE
Et si nous consacrions une partie de notre pause méridienne au patrimoine ? En compagnie d’un 
guide-conférencier, dévorons l’histoire de notre ville, savourons l’atmosphère de ses recoins mécon-
nus et dégustons la beauté de ses monuments, le tout en grignotant (ou pas) notre casse-croûte !
Horaire : 12h15 • Durée : 30mn 
Tarif : 2 € • Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés (d’un adulte payant) 
et les détenteurs du Pass’ Ambassadeur (15 € en vente à l’accueil du Musée d’art et d’histoire)

Mardi 4 décembre 2018

LA STÈLE D’ULRICH RÜCKRIEM
Première œuvre de l’opération 
« Voie Royale en hommage à André 
Malraux », cette sculpture contro-
versée entretient un dialogue avec 
les montagnes. 
Rdv - Place de la Liberté

Albé

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE DE 1918
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Mardi 2 avril 2019

LE NANT POTTIER
Le Nant Pottier, ruisseau qui 
prend sa source dans la forêt 
de Thal, doit son nom à la 
fabrique de tuyaux en terre 
cuite qui bordait ses rives. 
Parking de Carrefour Market, 
côté collège
Avenue Général de Gaulle

Mardi 7 mai 2019

LA MAISON ROUGE
Construite entièrement en 
briques, cette somptueuse 
demeure classée monument 
historique est édifiée pour 
Pierre Voisin. Elle abrite 
aujourd’hui le Musée d’art et 
d’histoire.  
Musée d’art et d’histoire
Grande Place - Conflans

Mardi 4 juin 2019

LE SQUARE D’INDOCHINE
Le square est connu pour son 
monument aux morts d’Indo-
chine et des TOE mais saviez-
vous qu’une basilique s’est 
élevée sur cet emplacement ?
Square d’Indochine
Carrefour av. Cdt dubois/av. 
Sainte-Thérèse

Mardi 8 janvier 2019

LE COUVENT DES CAPUCINS
To u r  à  t o u r  c o u v e n t , 
caserne, collège royal, lycée 
d’enseignement profession-
nel, ce bâtiment s’apprête 
à connaître une nouvelle 
destinée.
Parking Clos des Capucins
Montée Adolphe Hugues 

Mardi 5 février 2019

LE VÉLO CLUB D’ALBERTVILLE 
Fondé en 1889, le Vélo-Club 
d’Albertville, qui a participé 
à quatorze Tours de France, 
est la plus ancienne associa-
tion cycliste de la région.
Archives municipales  
11 place du 11 Novembre 
2018
Devant l’ascenseur 

Mardi 5 mars 2019

L’ANNEAU DE VITESSE 
Né du croisement de l’arène 
antique et du théâtre à l’ita-
lienne, l’anneau de vitesse 
de 1992 accueille encore 
aujo ur d ’hui  le  m o n d e 
sportif.
Entrée du Stade olympique  
Avenue de Winnenden 
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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. 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
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PATRIMOINE AU PROGRAMME
ALBERTVILLE - CONFLANS 
AGENDA 2018/2019

AT Amphis pour tous 
CJ Conférences du Jeudi
OT Objets du trimestre
PP Pauses patrimoine
VC  Visites de chantier
★ Nouveautés

SEPTEMBRE
VC  samedi 22 - 10h 

Visite de chantier 
Rue de la République

★  samedi 29 - 10h15 
1er cours d’initiation 
aux archives familiales 
Musée d’art et d’histoire

OCTOBRE
PP  mardi 2 - 12h15 

Pause Patrimoine 
Le Pont Albertin 
Parking vélo-route, 
route de Grignon

OT  du 3/10/18 au 6/01/19 
Objet du Trimestre 
Carte postale de poilu 
Musée d’art et d’histoire

VC  samedi 13 - 10h 
Visite de chantier 
Rue de la République

VC  samedi 13 -11h30 
Visite de chantier  
Halle olympique

★  samedi 20 - 14h30 
Visite de la Tour Sarrasine, 
Conflans

★  dimanche 21 - 10h et 14h 
Atelier d’expression 
sur les tours

CJ  jeudi 25 - 18h30 
Conférence-découverte 
Nostradamus, 
le gourmet étoilé 
Hôtel La Citadelle 
Conflans

VC  samedi 27 - 10h 
Visite de chantier 
Rue de la République

VC  samedi 27 -11h30 
Visite de chantier 
Halle olympique

NOVEMBRE
★  lundi 5 - 12h15 

Le visiteur raconte … 
Adolphe Hugues 
Cour de la ludothèque, 
montée Adolphe Hugues

PP  mardi 6 - 12h15 
Pause Patrimoine 
Adolphe Hugues 
Cour de la ludothèque, 
montée Adolphe Hugues

PP  mercredi 7 - 12h15 
Pause Patrimoine 
Vie quotidienne pendant 
la Grande Guerre 
Archives municipales, 
11 pl. du 11 Novembre 1918

PP  jeudi 8 - 12h15 
Pause Patrimoine 
La rue Félix Chautemps 
Av. des Chasseurs Alpins 
en face de la rue Chautemps

PP  Vendredi 9 - 12h15 
Pause Patrimoine 
Le carré militaire du 
cimetière d’Albertville

VC  samedi 10 - 10h 
Visite de chantier 
Rue de la République

VC  samedi 10 - 11h30 
Visite de chantier 
Halle olympique

CJ  jeudi 22 - 18h30 
Conférence 
Chanéac et la Savoie 
Dôme cinéma

VC  samedi 24 - 10h 
Visite de chantier 
Rue de la République

CJ  jeudi 29 -18h30 
Film et table ronde 
Habitations légèrement 
modifiées 
Dôme cinéma

DECEMBRE
PP  mardi 4 - 12h15 

Pause Patrimoine 
La Stèle d’Ulrich Rückriem 
Place de la Liberté

CJ  jeudi 6 - 18h30 
Conférence 
Orgues de Savoie : hier, 
aujourd’hui, demain ... 
Dôme cinéma

CJ  jeudi 13 - 18h30 
Conférence 
De clocher en clocher : 
l’art campanaire 
en Pays de Savoie 
Dôme cinéma

JANVIER
PP  mardi 8 - 12h15  

Pause Patrimoine 
Le Couvent des Capucins 
Parking des Capucins

OT  du 9/01 au 31/03/19 
Objet du Trimestre 
Statuette de saint Joseph 
Musée d’art et d’histoire 
Conflans

CJ  jeudi 17 - 18h30 
Conférence 
Les cimetières d’Albertville 
Dôme cinéma
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CJ  jeudi 24 - 18h30 
Conférence 
C’était comment, avant ? 
Dôme cinéma

VC   samedi 26 - 10h 
Visite de chantier  
Rue de la République

CJ   jeudi 31 - 18h30  
Conférence-découverte 
Les personnages animés 
de Bessans 
Musée d’art et d’histoire 
Conflans

FEVRIER
PP  mardi 5 - 12h15  

Pause Patrimoine 
Le Vélo-Club d’Albertville 
Archives municipales, 
11 pl. du 11 Novembre 1918

VC  samedi 23 - 10h 
Visite de chantier 
Rue de la République

MARS
PP  mardi 5 - 12h15 

Pause Patrimoine 
L’anneau de vitesse 
Stade olympique 
Av. de Winnenden

AT  jeudi 14 - 18h30 
Amphi pour tous 
Nuances et subtilités 
de l’expérience touristique 
en montagne 
Dôme cinéma

AT  jeudi 21 - 18h30 
Amphi pour tous 
Comment les plantes 
communiquent-elles 
avec leur environnement ? 
Dôme cinéma

VC  samedi 23 - 10h 
Visite de chantier 
Rue de la République

AT   jeudi 28 - 18h30 
Amphi pour tous 
Les humanités anciennes 
en couleur 
Dôme cinéma

AVRIL
PP  mardi 2 - 12h15 

Pause Patrimoine 
Le Nant Pottier 
Parking Carrefour market, 
coté ouest 
Av. Général de Gaulle

OT  du 3/04 au 30/06/19 
Objet du Trimestre 
Châle en velours 
avec motif d’edelweiss 
Musée d’art et d’histoire 
Conflans

AT  jeudi 4/ - 18h30 
Amphi pout tous 
« Je sens que je deviens 
Dieu » La divinisation 
des empereurs romains 
sous le Haut-Empire 
à travers leurs statues 
Dôme cinéma

CJ  jeudi 11 - 18h30 
Conférence-découverte 
Joanny Drevet, 
 peintre-graveur lyonnais 
et Savoyard de cœur 
Maison perrier de la Bâthie 
Conflans

CJ  jeudi 18 - 18h30 
Conférence-découverte 
Connaissez-vous 
la dentelle au fuseau ? 
Musée d’art et d’histoire 
Conflans

VC  samedi 27 - 10h 
Visite dechantier 
Rue de la République

MAI
CJ  jeudi 2 - 18h30  

Conférence 
Accents régionaux, 
mythes et réalités 
Dôme cinéma

pp  mardi 7 - 12h15  
Pause Patrimoine 
La Maison Rouge 
Grande Place, Conflans

JUIN
PP  mardi 4 - 12h15  

Pause Patrimoine 
Le square d’Indochine 
Av. Comandant Dubois/ 
av. Ste Thérèse 
devant le monument

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Grande Place - Conflans 
73200 Albertville 
Tél. : 04 79 37 86 86
Horaires d’ouverture : 
tous les jours 10h à 12h30 et 
13h30 à 18h pendant 
les vacances scolaires 
(fermé le lundi et le mardi 
hors vacances scolaires)
Fermeture du 12 novembre 
au 18 décembre et les 24, 25 et 
31 décembre 2018, 
1er janvier et 1er mai 2019.
Visite libre avec audioguide 
Tarif 4 € 
2 € étudiants et plus de 65 ans 
Gratuit pour les moins de 
18 ans, les détenteurs du 
Pass’Ambassadeur et le 1er 
dimanche de chaque mois

Partenaires : Les Amis du Cinéma, Dôme Cinéma et Médiathèque, Hôtel La Citadelle, Les Amis du Vieux Conflans 


