
DANS CONFLANS
La cité médiévale de Conflans à découvrir  : 
après l’enchantement du panorama ouvert 
sur les vallées, découvrez 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.

VISITE GUIDÉE - Conflans 
Dimanches 23 février et 8 mars à 14h30
Durée : 1h30
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € / 12-18 ans, 
étudiant, chômeur, 65 ans et plus
Gratuit / moins de 12 ans accompagnés 

De 4 à 7 ans  
Visite costumée
Mardi 25 février à 16h - Durée 1h20
Déambulez costumé dans la cité médiévale 
pour vivre la vie de Conflans au Moyen Âge. 
Durée 1h30 (dont 30 minutes pour enfiler et 
retirer les costumes prêtés)
4 € / enfant avec un adulte accompagnateur 
obligatoire pour un ou plusieurs enfant. Gratuit 
pour l’accompagnateur.

Dès 6 ans
Audioguides pour les enfants  
Un fantôme s’est perdu dans Conflans !
Une histoire pour découvrir la cité médiévale 
de Conflans.
Gratuit / moins de 12 ans accompagnés

HORS 
LES REMPARTS
VISITE GUIDÉE 
Le Château de Manuel de Locatel
Dimanches 16 février et 1er mars à 14h30 
Durée : 1h30 
Les guides-conférenciers du service patrimoine 
vous feront découvrir ou redécouvrir le 
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.  
Rendez-vous devant le portail, montée du 
Château 
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € / 12-18 ans, 
étudiants, chômeurs, 65 ans et plus
Gratuit / moins de 12 ans accompagnés

Dès 6 ans
DÉCOUVERTE
Une ville, deux rivières... 
Lundi 2 mars à 14h30 - Durée 2h
Appréhendez les avantages et les 
inconvénients liés à la proximité de la ville 
avec le cours d’eau et saisissez les conditions 
du développement urbain. 
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Tarifs : 5€ / adulte - 4 € / moins de 18 ans, 
étudiant, chômeur, 65 ans et plus
Tarif spécial tribu : 16 € / groupe de 4 à 6 
personnes, adultes et enfants
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De 3 à 8 ans
VIENS JOUER AVEC MUSÉO
Un livret de jeux, avec 3 niveaux de questions, 
des coloriages, des mots croisés pour décrypter 
le musée en famille.
Sans réservation - Durée : 1h
Un ou plusieurs enfants accompagnés
Tarifs (audioguide et livret de jeux inclus) :
4 € / adulte - 2 € / étudiant, 65 ans et plus

Gratuit / moins de 18 ans De 4 à 7 ans 
UN VOYAGE EN HISTOIRES DANS LE MUSÉE
Mardi 3 mars à 10h - Durée : 1h
Découverte du musée à travers un jeu de cartes 
pour un éveil des tout-petits à ce qu’est un musée. 
Tarif : 4 € / enfant, avec un accompagnateur 
adulte (gratuit) pour un ou plusieurs enfants 

ATELIERS EN FAMILLE AU MUSÉE
Durée 2h sauf autre précision 
Tarifs : 5 € / adulte - 4 € / moins de 18 ans, 
étudiant, chômeur, 65 ans et plus)
Tarif spécial tribu : 16 € / groupe de 4 à 6 
personnes adultes et enfants

De 4 à 12 ans 
Atelier poterie - Les mains dans la terre
Lundi 10 février à 14h30
Découvrez les poteries du Musée d’art et 
d’histoire. Imaginez un objet en terre glaise et 
repartez avec votre création.

Atelier mosaïque 
La mosaïque, un jeu d’enfants !
Lundi 17 février à 14h30
Voir, toucher, créer. S’appuyant sur la mosaïque 
aux losanges de Gilly-sur-Isère datant du IIe 
siècle, créez votre propre mosaïque et repartez 
avec.

Dès 12 ans 
Atelier paléographie 
Lundi 24 février à 14h30
Initiez-vous au déchiffrement des écritures du 
XVIIIe siècle. Découvrez aussi le langage et le 
papier utilisés à l’époque. Choisissez ensuite 
un outil et un support d’écriture et tracez un 
mot à la manière des hommes du siècle des 
Lumières ! 

VISITE LIBRE
Musée ouvert tous les jours du 8 février au 8 mars  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tarifs (audioguide compris) :  
4 € / adulte, 2 € / étudiant, 65 ans et plus 
Gratuit / moins de 18 ans accompagnés
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

Audioguides pour les enfants dès 6 ans
Un chat dans le musée !
Une histoire pour découvrir le Musée d’art et 
d’histoire 
Gratuit / moins de 18 ans accompagnés

VISITE GUIDÉE 
Dimanche 9 février à 14h30 - Durée 1h30
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € / 12-18 ans, étudiant, 
chômeur, 65 ans et plus 
Gratuit / moins de 12 ans accompagnés

VISITE VIRTUELLE   
Sur les tablettes numériques au rez-de-
chaussée du musée, venez parcourir l’ensemble 
de l’exposition. La visite virtuelle, prévue pour 
les personnes à mobilité réduite, est accessible 
à tous.

EXPOSITION TEMPORAIRE  
LEGS BOREL-CLERC 
Jusqu’au dimanche 15 mars
Découvrez la collection de tableaux, fin XIXe-
première moitié XXe siècle, constituée par 
Charles Borel-Clerc, célèbre compositeur de 
musique, et léguée à la Ville d’Albertville par sa 
belle-fille Germaine Borel-Clerc.
Neuf artistes (Clavé, Corbellini, Cosson, 
Domergue, Gernez, Grau-Sala, Jongkind, 
Montézin et Prin) sont mis à l’honneur.
Accès libre avec le droit d’entrée du musée 

Visite guidée de l’exposition temporaire
Jeudi 5 mars - 14h30 - Durée : 1h30
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € / 12-18 ans, étudiant, 
chômeur, 65 ans et plus
Gratuit / moins de 12 ans accompagnés

LE LABO - une salle d'expo en chantier 
Découvrez, au cœur des royaumes de l’Europe 
occidentale, l’évolution du territoire savoyard, 
et de la Maison de Savoie. Ayez un éclairage 
sur les bourgs de Conflans et de L’Hôpital qui 
s'uniront pour devenir Albertville en 1836.

Et laissez-nous votre avis sur le projet !

De 4 à 12 ans selon les ateliers
ATELIERS ANNIVERSAIRE
Du lundi au dimanche - Durée : 2h  
Thème à choisir parmi 4 ateliers* et 3 jeux  : 
poterie, mosaïque, écriture, initiation à la 
dorure, chasse au trésor dans Conflans, jeu 
de piste dans Conflans ou dans le Musée 
d’art et d’histoire.     
Mise à disposition d’une salle du musée pour 
l’organisation d’un éventuel goûter qui reste 
à la charge des parents. 
* chaque enfant repart avec sa création
Tarif : 60 € / groupe jusqu’à 15 enfants
Renseignements au 04 79 37 86 86

Pendant les vacances d’hiver, partez à la découverte du patrimoine albertvillois. 
Partagez l’histoire et les richesses de Conflans ou de son musée, en famille ou entre 
amis, sous forme de jeux ou d’expérimentations.

Rendez-vous au Musée d’art et d’histoire à Conflans sauf autre indication.  
Il est indispensable de réserver au 04 79 37 86 86 pour les ateliers et les visites guidées, le nombre de 
places étant limité.

"Gratuit pour les enfants accompagnés" : enfants accompagnés d’un adulte ayant payé son entrée 
ou sa participation à l'animation.

AU MUSÉE À Conflans, dans un exceptionnel bâtiment du XIVe siècle, vous 
voyagerez dans 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. 


