
RENDEZ-VOUS
ALBERTVILLE-CONFLANS
6 FÉVRIER AU 7 MARS 2021

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC

PAUSES PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES

CONFÉRENCES



Le service Ville d’art et d’histoire d’Albertville vous propose de vous évader en (re)
découvrant le patrimoine sous différents angles.

Les activités en extérieur seront annulées en cas de mauvaise météo.

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires. Retrouvez toutes 
les informations sur www.albertville.fr 

CONFLANS
Mardis 9, 16, 23 février et 2 mars  
RDV devant le Musée d’art et d’histoire

Découvrez l’histoire de la cité de Conflans à 
travers les siècles. Le site contrôle l’accès aux 
vallées de la Tarentaise, du Val d’Arly et du 
Beaufortain et s’ouvre sur la Combe de Savoie. 
Son rôle stratégique prend de l’importance 
durant le Moyen Âge avant de péricliter au  
XVIIIe siècle, lorsque les voies de communication 
se développent dans la plaine.

Idée  : Pour compléter votre visite suivez, le 
2 mars à 12h15, la Pause patrimoine sur les 
enseignes de Conflans. 

ALBERTVILLE XIXe - XXe  
Vendredis 12, 19, 26 février et 5 mars 
RDV devant l’Hôtel de ville

Au XIXe siècle, la Ville d’Albertville, nouvellement 
créée et bientôt française, se développe. Elle se 
dote de nouvelles rues, de bâtiments publics, 
culturels et religieux, de commerces et d’hôtels. 
Ces éléments dialoguent avec le renouveau du 
centre-ville en 1992 et la création de la place 
de l’Europe. 

Suivez ces transformations qui ont donné son 
visage au centre-ville d’Albertville. 

LE CHÂTEAU DE MANUEL DE LOCATEL 
VU DE L’EXTÉRIEUR
Samedi 27 février - Durée : 1h 
RDV devant le portail du château, montée du 
château

Construite à partir de 1579 par Jean Antoine 
de Locatel, noble marchand originaire de 
Bergame, la maison-forte de Costaroche est 
remaniée au fil des siècles. Au XVIIIe siècle, les 
descendants gomment le caractère défensif de 

la demeure. 

Visite extérieure du château en raison des 
conditions sanitaires.

VISITES GUIDÉES
Horaire : 14h30 - Durée : 1h30
Tarifs : 5 € / adulte - 2,50 € / 12-18 ans,  étudiant jusqu’à 26 ans, + 65 ans, bénéficiaire RSA 
Gratuit / moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant
Nombre de places limité, inscription obligatoire avant 17h la veille : 04 79 37 86 85



LA PORTE DU TEMPS, VISITE 
COSTUMÉE DE CONFLANS, 3-5 ANS
Mercredis 10, 17, 24 février et 3 mars à 10h  
Durée 1h30
Après avoir traversé la Porte du temps, les 
enfants costumés revivent la vie de Conflans 
au Moyen Âge.
Dans le respect des gestes barrières, les costumes 
prêtés par le service ne sont utilisés qu’une seule 
fois par enfant, durant la totalité des vacances.

CHASSE AU TRÉSOR, SORTILÈGES  
À CONFLANS, 8-12 ANS  
Mercredis 10, 24 février et 3 mars à 14h 
Durée : 2h
Un enchanteur du Moyen Âge a caché un sac 
de pièces, quelque part dans Conflans. La 
cachette est protégée par un sort qui ne pourra 
être rompu que par la résolution de cinq 
énigmes en lien avec le patrimoine de la cité. 
Venez collecter des indices dans Conflans puis 
trouvez et partagez le trésor de l’enchanteur.

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC 
RDV devant le Musée d’art et d’histoire
Tarif : 4 € / enfant avec un adulte (gratuit pour l’accompagnateur)
Nombre de places limité, inscription obligatoire avant 17h la veille : 04 79 37 86 85 

LES ENSEIGNES DE CONFLANS  
Mardi 2 mars 

Les enseignes, installées lors des 
commémorations du centième anniversaire de 
la création d’Albertville, racontent les métiers 
et l’importance marchande de la cité de 
Conflans, dès le Moyen Âge. 

Idée  : Ce même jour, à 14h30, suivez la visite 
guidée de Conflans pour compléter votre 
découverte de la cité.

LES PAUSES PATRIMOINE
Réveillez votre curiosité en découvrant un lieu, un thème, une œuvre.
RDV devant le Musée d’art et d’histoire
Horaire : 12h15 - Durée : 30 min
Tarif : 2 € / adulte - Gratuit / moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant
Nombre de places limité, inscription obligatoire avant 17h la veille : 04 79 37 86 85



RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS 
Musée d’art et d’histoire 

Grande Place - Conflans - 73200 Albertville 
Tél. 04 79 37 86 85 

Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
15 av. de Winnenden - 73200 Albertville 

Tél. 04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com 

www.facebook.com/Albertville.culture

www.albertville.fr


