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BONS PLANS...
NOUVEAU - LE PASS’TRIBU
Vous êtes une tribu de 4 à 6 personnes 
comprenant adultes et enfants ?
Tarif de 16€ pour les ateliers découverte 
à choisir dans ce programme.
Il est proposé à l’accueil du Musée d’art et d’his-
toire par les guides conférenciers.
Voir les ateliers découverte en page 9

PASS’PATRIMOINE
Tarif : 11 € / Passeport ouvrant droit à deux 
entrées au Musée d’art et d’histoire et à deux 
visites guidées ou audioguidées à choisir dans 
ce 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 / valable 1 an de date à date

CONFLANS, 
UNE CITÉ MÉDIÉVALE

VISITES GUIDÉES
Après l’enchantement du panorama ouvert sur 
les vallées, laissez-vous conter les témoins de 
mille ans d’histoire. 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire. 
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € / enfant de 12 à 18 ans 
/ étudiant / chômeur / plus de 65 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant
Le dimanche - à 10h 15, 
du 7 juillet au 15 septembre 
Samedi 27 juillet - 14h30 et 16h30 
CONFLANS DE JOUR
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.
Durée 1h30 environ.

Samedi à 21h - du 6 juillet au 24 août 
Lundi 22 et 5 août - 21h 
CONFLANS NOCTURNE
Parcours insolite dans les ruelles à la lueur 
de quelques lampions. Découvrez les coins et 
recoins méconnus de la cité médiévale.
Durée 1h
Voir détail et conditions en page 8 

 UN PARCOURS 
AUDIOGUIDÉ
Ouvrez les oreilles !
Vos guides virtuels vous entraîneront, au gré des 
ruelles de Conflans, dans une découverte pleine 
de poésie…
Quatre versions pour la visite de la cité médié-
vale : enfants (6/12 ans), adultes en français, 
adultes en anglais et audiodescription pour les 
personnes déficientes visuelles accompagnées. 
Les audioguides sont en location à l’accueil du 
Musée d’art et d’histoire tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h pendant les vacances 
scolaires (sauf le lundi et le mardi hors vacances 
scolaires) et en-dehors des horaires de visites 
guidées.
Tarifs : 5 €/adulte - 2,50 €/enfant de 12 à 18 ans / 
étudiant / chômeur / plus de 65 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant
Une pièce d’identité est demandée en caution des 
audioguides. 

Les chèques vacances sont acceptés pour  les visites guidées et les activités en famille. 
Le rendu de monnaie n’est pas autorisé.

ESPACE BOUTIQUE DU MUSÉE 
EN ENTRÉE LIBRE
Découvrez un espace aménagé, convivial,  
pour dénicher des cadeaux originaux pour 
tous les âges. 
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MUSÉE 
D’ART ET D’HISTOIRE 

LA MAISON ROUGE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
GRANDE PLACE DE CONFLANS 
73200 ALBERTVILLE
Dans un exceptionnel bâtiment du XIVe siècle, 
vous entendrez l’histoire d’Albertville et des 
villages proches. Vous vous promènerez au fil 
des saisons, à la découverte des outils et des 
premiers équipements de ski, sans oublier 
les curiosités des temps liturgiques. Dans les 
intérieurs reconstitués, découvrez la vie des 
Conflarains autrefois.

Ouvert tous les jours jusqu’au
1er septembre - 10h à 12h30 et - 13h30 à 18h
(fermé les lundis et mardis hors vacances 
scolaires)
VISITE LIBRE AVEC OU SANS AUDIOGUIDE
Tarifs (audioguide compris) : 
4 € / adulte  
2 € / étudiant / plus de 65 ans
Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois

NOUVEAU !
VISITE VIRTUELLE DU MUSÉE
Sur les tablettes numériques au rez-de-
chaussée du musée, venez voir et écouter 
l’ensemble des collections. La visite virtuelle 
est accessible à tous et prévue pour les 
personnes à mobilité réduite. 

VISITE GUIDÉE
Le mardi - 10H30, 
du 2 juillet au 10 septembre
Dimanche 21 juillet - 10h30  
Dimanche 4 août - 16h30 
Visites commentées par un guide-conférencier 
Durée 1h30 environ
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans 
Tarifs : 5 €/adulte - 2,50 €/enfant de 12 à 18 ans / 
étudiant / chômeur / plus de 65 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant

LE VISITEUR 
RACONTE
Mardi 6 août - 12h15
PIERRE VOISIN - Bourgeois de Conflans
De retour à la Maison Rouge, Pierre Voisin, 
bourgeois de Conflans, visite sa demeure après 
six siècles d’absence !
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans 
Durée 30 minutes 
Tarif : 2 € / adulte  
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
LEGS BOREL-CLERC 
Germaine Borel-Clerc a légué à la Ville 
d’Albertville 21 tableaux de la fin du XIXe et de 
la première moitié du XXe siècle. Ces œuvres 
font partie de la collection constituée à 
l’origine par Charles Borel-Clerc (1879-1959), 
compositeur de musique, très proche des 
artistes parisiens. Voyagez en compagnie de 
Cosson, Prin, Gernez, Montezin, Grau-Sala…

PAUSE
PATRIMOINE
Un instant de gourmandise culturelle
LE LEGS BOREL-CLERC
Mardi 3 septembre - 12h15
Durée 30 minutes  - Tarif : 2 €
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant 

LE MUSÉE 
EN FAMILLE  
Tout au long de l’été, des ateliers découverte, 
une visite guidée et un jeu de piste permettent 
de découvrir le musée de manière ludique. 
Voir détail et conditions en pages 8 et 9

OBJET 
DU TRIMESTRE
Chaque trimestre, le Musée d’art et d’histoire 
met en avant un objet tiré de ses réserves ou 
récemment restauré. Une occasion unique de 
le découvrir
Du 2 juillet au 29 septembre
CATALOGUE DES PÉNITENTS DE LA CONFRÉ-
RIE DU SAINT SACREMENT ET DU ROSAIRE
Conflans - XVIIIe siècle - Inv. 937.46
La confrérie du Rosaire est fondée à Conflans 
en 1601. Mais la confrérie du Saint-sacrement, 
souvent dénommée et assimilée aux Pénitents, 
est fondée en 1610. Ces deux confréries, 
d’abord distinctes, sont partiellement réunies 
à la fin du XVIIIe siècle. C’est probablement à 
cette période que la liste de confrères est rédi-
gée. Elle récapitule les membres entrés avant 
sa mise en place puis enregistre les noms des 
nouveaux confrères, à partir de 1780. 

VIENS JOUER 
AVEC MUSÉO !
Tout au long de l’année
VIENS JOUER AU MUSÉE AVEC TES PARENTS ! 
Un livret de jeu, avec 3 niveaux de questions, 
des coloriages, des mots croisés pour décrypter 
le musée en famille. 
Voir détail et conditions en page 9
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LE CHÂTEAU 
DE MANUEL 
DE LOCATEL 
Construit par Jean Antoine de Locatel, noble 
marchand originaire de Bergame, en Italie, le 
château est remanié au fil des siècles. 
Les guides-conférenciers du service patri-
moine vous feront redécouvrir quelques pièces 
du château dans le corps de logis principal. 
L’histoire des terrasses et des jardins vous sera 
également contée pour le plaisir de tous ! 
Le Jeudi - 10h30 et 16h,  
du 4 juillet au 12 septembre
Samedi 27 juillet - 14h30 et 16h30
Durée 1h30 environ
Nombre de personnes limité.  
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86 
Rdv devant le portail - Montée du Château 
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € /enfant 12/18 ans /
étudiant / chômeur / plus de 65 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant. 

LE FORT DU MONT
Point culminant de la place-forte d’Albert-
ville déployée à la fin du XIXe siècle, le Fort du 
Mont jouait un rôle stratégique majeur entre 
Tarentaise et Beaufortain. 
Le mercredi - 15h, 
du 3 juillet au 4 septembre 
Dimanche 28 juillet à 15h 
Durée 2h 
Rdv devant l’entrée du fort
Accès au Fort du Mont - À partir d’Albertville, 
traverser le pont des Adoubes, prendre la D 105 
en direction de la cité médiévale de Conflans, 
passer devant la porte de Savoie et continuer 
10 kilomètres en direction du Fort du Mont. 
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet. 
Poussettes déconseillées (chemin cabossé et 
nombreux escaliers)
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € / enfant 12/18 ans / 
étudiant / chômeur / plus de 65 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant 
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86 
Nombre de personnes limité 

ALBERTVILLE 
DU XVIE AU XXE

LE VISITEUR 
RACONTE ...
Mardi 2 juillet - 12h15 
MAURICE NOVARINA - Architecte urbaniste
A l’origine du plan de masse du quartier du Val 
des Roses, cet architecte de renom revient voir 
les tours qu’il a construites entre 1965 et 1973 
devant la Maison du Projet.
Rdv à la Maison du Projet, 
située au rez de chaussée de la tour n°1,  
au carrefour avenue Sainte-Thérèse/rue Marius 
Bonvin
Durée 30 minutes 
Tarif : 2 €  
Gratuit : pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant

CHEZ NOS VOISINS
Visites proposées par la Maison du Tourisme du 
Pays d’Albertville en partenariat avec les com-
munes de Tournon et d’Ugine et la communauté 
russe d’Ugine.
Gratuit
Réservation obligatoire avant 18h la veille par 
téléphone au 04 79 32 04 22  
ou par mail : tourisme@pays-albertville.com 
RACONTE-MOI TOURNON ET LA TOURMOTTE 
Mercredis 24 juillet & 7 août à 18h
Les vestiges médiévaux de Tournon rappellent 
que ce village fut un lieu stratégique pour la 
Maison de Savoie et de nombreuses familles 
nobles s’y installèrent. C’est aussi un chef-lieu 
préservé qui permet la découverte de la vie de 
ses habitants.

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE  
SAINT-NICOLAS - SAINT-ALEXIS D’UGINE
Jeudi 1er août à 18h 
Mercredi 14 août à 10h30
Cette église est le dernier témoin visible de l’his-
toire d’une communauté Russe venue s’installer 
à Ugine entre 1923 et 1931 pour travailler au sein 
de l’aciérie. Découvrez sa fabuleuse histoire à 
travers ce monument, unique église orthodoxe 
des deux Savoies.

Découvrez le programme de vos visites de l’été 
sur www.pays-albertville.com
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Dès 3 ans, partez en famille à la découverte du 
patrimoine albertvillois. 
Durée 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire à Conflans. 
Réservation au 04 79 37 86 86 

CONFLANS 
NOCTURNE 
Lundi 22 juillet et lundi 5 août à 21h
Durée 1h - Rdv au Musée d’art et d’histoire 
Réservation au 04 79 37 86 86 
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € / enfant 12/18 ans /
étudiant / chômeur / plus de 65 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant 

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

DANS CONFLANS
Rdv au Musée d’art et d’histoire
Réservation au 04 79 37 86 86
Tarif : 4 € / enfant avec un adulte accompagna-
teur obligatoire pour un ou plusieurs enfants 
Gratuit pour l’adulte accompagnateur 

JEU DE PISTE DANS CONFLANS - Dès 8 ans 
« LES MARCHANDS … DISENT » 
Lundis 8 - 29 juillet & 19 août à 20h30
Vendredi 23 août à 14h30
Partez à la recherche des clés et des métiers 
d’antan pour comprendre la cité médiévale.

CHASSE AU TRÉSOR DANS CONFLANS 
Dès 8 ans
Durée 2h
Lundis 15 juillet & 12 août à 20h30
Résolvez en équipe des énigmes pour retrou-
ver un trésor caché dans la cité de Conflans.

VISITE COSTUMÉE DANS CONFLANS - Dès 3ans
Durée 1h20, dont 20 minutes pour enfiler les cos-
tumes prêtés
Vendredis 12 - 26 juillet & 23 août à 10h30
Déambulez costumé dans la cité médiévale pour 
vivre la vie de Conflans au Moyen Âge.  

ACTIVITÉS 
EN FAMILLE

DANS LE MUSÉE 
VISITE - C’EST QUOI UN MUSÉE ? - Dès 3 ans  
VENDREDI 19 JUILLET - 2 ET 30 AOÛT - 10H30 
Présentation de trois salles du Musée pour 
découvrir le musée d’Albertville et comprendre 
ce qu’est un musée à travers un jeu de cartes. 
Durée 1h 
Tarifs : 4 € / enfant avec un adulte accompagna-
teur obligatoire pour un ou plusieurs enfants 
Gratuit pour l’adulte accompagnateur
 
VIENS JOUER AVEC MUSÉO ! - Dès 3 ans
Tout au long de l’année, un livret de jeu, avec 
3 niveaux de questions, des coloriages, des 
mots croisés pour décrypter le musée en 
famille. 
Sans réservation 
Durée 1h  
Conditions : un ou plusieurs enfants âgés de  
3 à 8 ans accompagnés d’un ou plusieurs adultes 
payants 
Tarifs (audioguide et livret de jeu pour les familles 
compris) : 4 € / adulte – 2 € / étudiant / plus de 65 ans 
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous, 
le 1er dimanche du mois

ATELIERS
Rdv au Musée d’art et d’histoire à  Conflans
Réservation au 04 79 37 86 86  
Durée 2h - Tarif : 5 € / adulte pour les ateliers 
Tarif réduit : 4 € / enfant 12/18 ans / étudiant / 
chômeur / plus de 65 ans /
Tarif spécial tribu : 16 € (groupe de 4 à 6 per-
sonnes comprenant adultes et enfants)

POTERIE - LES MAINS DANS LA TERRE- Dès 4 ans 
Vendredi 12 juillet et 30 août à 14h30
Après avoir découvert les poteries du musée, 
création d’un objet en terre glaise. 

LA MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANT ! Dès 4 ans
Vendredi 19 - 26 juillet & 16 août - 14h30
Voir, toucher et créer. En s’appuyant sur la 
mosaïque aux losanges découverte à Gilly-sur-
Isère datant du IIe siècle, l’atelier te propose de 
créer ta propre mosaïque et de repartir avec.

ÉCRITURE - Dès 7 ans
Vendredi 2 août - 14h30
Découverte des supports et des outils d’écritures 
à travers le temps et l’espace. Expérimentation 
d’écriture à la plume. 

INITIATION À LA DORURE - Dès 8 ans
Vendredi 9 août - 14h30
Initiation aux techniques de dorure sur bois ou 
sur papier. Découverte des statues baroques du 
Musée d’art et d’histoire sur lesquelles ces tech-
niques ont été appliquées puis dorure d’une fi-
gurine en salle. 

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

Un fantôme s’est perdu dans Conflans !
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant (5 €)

Un chat dans le Musée !
Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés 
d’un adulte payant (4 €)
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AGENDA 2019
  Visite guidée - 1h30 

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

  Conflans nocturne - 1h 
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   Le visiteur raconte ou 
Pause patrimoine 
12h15 - 30 minutes 
Rdv précisé 

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

m 2

PP

10h30 - Musée d’art et d’histoire 
12h 15 - Le visiteur raconte

M 3 F 15h - Fort du Mont

J 4  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

S 6  21h - Conflans en nocturne

D 7  10h15 - Conflans

L 8  20h30 - Jeu de piste dans Conflans

m 9  10h30 - Musée d’art et d’histoire

M 10 F 15h - Fort du Mont

J 11  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

V 12  


10h30 - Visite costumée de Conflans 
14h30 - Atelier poterie

S 13  21h - Conflans en nocturne

D 14  10h15 - Conflans

L 15  20h30 - Chasse au trésor

m 16  10h30 - Musée d’art et d’histoire

M 17 F 15h - Fort du Mont

J 18  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

V 19  


10h30 - C’est quoi un musée ? 
14h30 - Atelier mosaïque

S 20  21h - Conflans en nocturne

D 21  


10h15 - Conflans 
10h30 - Musée d’art et d’histoire

L 22  21h - Conflans en nocturne

m 23  10h30 - Musée d’art et d’histoire

M 24 F 15h - Fort du Mont

J 25  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

V 26  


10h30 - Visite costumée de Conflans
14h30 - Atelier mosaïque

S 27
 



14h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel 
14h30 & 16h30 - Conflans 
21h - Conflans en nocturne

D 28 


10h15 - Conflans 
15h - Fort du Mont

L 29  20h30 - Jeu de piste dans Conflans

m 30  10h30 - Musée d’art et d’histoire

M 31 F 15h - Fort du Mont

J 1  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

V 2  10h30 - C’est quoi un musée ? 
14h30 - Atelier écriture

S 3  21h - Conflans en nocturne

D 4  


10h15 -  Conflans 
16h30- Musée d’art et d’histoire

L 5  21h - Conflans en nocturne

m 6
 
PP

10h30 - Musée d’art et d’histoire 
12h15 - Le visiteur raconte

M 7 F 15h - Fort du Mont

J 8  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

V 9  14h30 - Atelier dorure

S 10  21h - Conflans en nocturne

D 11  10h15 - Conflans

L 12  20h30 - Chasse au trésor

m 13  10h30 - Musée d’art et d’histoire

M 14 F 15h - Fort du Mont

J 15  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

V 16  14h30 - Atelier mosaïque

S 17  21h - Conflans en nocturne

D 18  10h15 - Conflans

L 19  20h30 - Jeu de piste dans Conflans

m 20  10h30 - Musée d’art et d’histoire

M 21 F 15h - Fort du Mont

J 22  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

V 23  


10h30 - Visite costumée de Conflans 
14h30 - Jeu de piste dans Conflans

S 24  21h - Conflans en nocturne

D 25  10h15 - Conflans

m 27  10h30 - Musée d’art et d’histoire

M 28 F 15h - Fort du Mont

J 29  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

V 30  


10h30 - C’est quoi un musée ? 
14h30 - Atelier poterie

AOÛT

SEPTEMBRE

JUILLET

D 1  10h15 - Conflans

m 3

PP

10h30 - Musée d’art et d’histoire
12h15 - Pause Patrimoine

M 4 F 15h - Fort du Mont

J 5  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

D 8  10h15 - Conflans

m 10 M 10h30 - Musée d’art et d’histoire

J 12  10h30 & 16h - Château de Manuel de Locatel

D 15  10h15 - Conflans

S 21 
D 22 Journées Européennes du patrimoine

Suivez les actualités de la Ville d’Albertville 

 Ville d’Albertville

      et la page

 Albertville Culture

 Ville Albertville

 ville_albertville

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
GRANDE PLACE DE CONFLANS 
73200 ALBERTVILLE
Horaires : tous les jours jusqu’au 1er septembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
(fermé les lundi et mardi hors vacances scolaires)

VISITE LIBRE AVEC OU SANS AUDIOGUIDE
Tarifs (audioguide compris) : 4 € / adulte  
2 € / étudiant / plus de 65 ans
Gratuit pour tous, le 1er dimanche de chaque mois.
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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 les villes, Aix-les-Bains, Chambéry, 
Grenoble, Saint-Etienne et Vienne bénéficient de 
l’appellation Villes d’art et d’histoire. 
Les Pays, des Dombes, du Voironnais, du 
Beaujolais, des Hautes Vallées de Savoie, du 
Vivarais méridional, de la Vallée d’Abondance, 
du Forez et les agglomérations, Valence-Romans 
Sud Rhône-Alpes et Grand Annecy bénéficient de 
l’appellation Pays d’art et d’histoire.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Grande Place - Conflans - 73200 Albertville
Tél. : 04 79 37 86 86
patrimoine@albertville.fr
www.albertville.fr

MAISON DU TOURISME 
DU PAYS D’ALBERTVILLE
15 av. de Winnenden - 73200 Albertville
Tél : 04 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com
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