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JEU D’ENQUÊTE « LE SECRET DE L’ÉPÉE » 
DISPONIBLE AU MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
À partir de 15 ans
Suivez les traces de l’ancien conservateur du musée et tentez de retrouver un objet mythique des 
collections : l’épée de Charles-Albert ! Oserez-vous relever le défi ?
Selon les horaires du Musée d’art et d’histoire
Durée : 1h30 
Tarifs : 15€ pour les plus de 18 ans, 10€ pour les 15-18 ans (réservation possible via le pass Culture)

DES CONDITIONS RÉUNIES POUR UNE 
VISITE RÉUSSIE !
• En cas de force majeure, les animations et les visites sont susceptibles d’être écourtées, modifiées 

ou annulées. Aucun remboursement ne sera possible.
• Paiements acceptés pour les animations : chèques/ espèces/ chèques vacances. Pas de CB.
• Animaux de compagnie non admis pendant les animations.
• Mesures sanitaires appliquées selon la réglementation en vigueur.

 8-9 JOURNÉES EUROPÉENNES 
  DE L’ARCHÉOLOGIE (JEA)

 10 ÉVÉNEMENTS

 11 AGENDA

GRANDE PLACE DE CONFLANS
Labellisé Musée de France, le Musée d’art et d’his-
toire d’Albertville est installé au sein de la Maison 
Rouge, somptueuse demeure datée du XIVe siècle 
classée au titre des Monuments historiques. 
Ses collections retracent l’histoire d’Albertville 
et de ses environs, de la période gallo-romaine 
jusqu’aux premiers équipements de ski. 
Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de 
la vie rurale, le musée témoigne de la richesse 
du patrimoine savoyard.
04 79 37 86 86 - musee@albertville.fr 
Tarifs : 5€ plein tarif - 2,50€ tarif réduit. 
Gratuité sur présentation d’un justificatif.

Ouvert du mercredi au dimanche 
de 10h à 13h30 et de 14h à 18h.
Fermé le 1er mai. 

Audioguide (FR, GB, version enfants, audiodescription) ou livret de 
visite en famille inclus dans le droit d’entrée.
Livret jeu « Joue avec Muséo » pour les 3 - 8 ans, avec 3 niveaux de 
questions, des coloriages et des mots croisés pour décrypter le 
musée en famille.
Visite virtuelle du musée disponible en ligne sur www.albertville.fr
Boutique : savoir-faire local, livres, cadeaux souvenirs.

Dimanche 16 avril à 14h30
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
Déambulez avec un guide-conférencier dans les 
salles du musée et échangez sur les collections, 
témoins de la vie quotidienne, des croyances et 
des savoir-faire des sociétés passées.   
Durée : 1h30
Tarifs : 5€ plein tarif – 2,50€ tarif réduit : 12-18 ans, étudiant jusqu’à 
26  ans,  plus  de  65  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  du RSA, 
détenteur d’un billet d’entrée au Musée d’art et d’histoire. 
Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant.
Nombre de participants limité à 18 personnes.

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 2

NUIT DES MUSÉES
Samedi 13 mai
Ouverture exceptionnelle de 18h30 à 23h 
Entrée et animations gratuites
Inscription conseillée aux animations
Cette année, le Musée d’art et d’histoire 
adopte le thème du Festival des jardins 
alpestres et vous propose sa version des 
« jardins enchantés ».

« JARDINS ENCHANTÉS. QUAND 
ALBERTVILLE ÉTAIT CONFLANS »
Exposition d’estampes de l’atelier Cléofées
Fortement attaché à l’origine médiévale de la 
cité  de  Conflans,  le  couple  d’artistes  Léonard 
Peter et Claudine Vigeanne la met à l’honneur 
dans une série d’estampes. Entre imaginaire 
et réalité, l’atelier Cléofées livre une vision très 
personnelle de ce patrimoine historique.
Inaugurée à l’occasion de la Nuit des musées, 
l’exposition se poursuivra jusqu’au 10 septembre 
2023.

18h30 : « Plante le décor », atelier créatif
Atelier ouvert à tous et disponible en autonomie 
tout au long de la soirée. 
Après avoir parcouru l’exposition d’estampes, 
imaginez votre propre jardin enchanté en 
réalisant un cadre 3D. Découpage, collage, 
montage, … cultivez votre créativité !
21h : Visite guidée du musée
Plongées dans une ambiance nocturne, les 
collections du Musée d’art et d’histoire vous 
dévoilent de nouvelles facettes.
Durée : 1h

2. Atelier Cléofée, « Place des fées », estampe
© MAHA
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Informations pratiques 
Sans inscription sauf pour le fort du Mont les 28 mai et 
11 juin par téléphone au 04 79 37 86 85 ou par courriel 
reservations.patrimoine@albertville.fr jusqu’à 16h la 
veille de l’animation en précisant pour chaque participant 
les nom, prénom et un numéro de téléphone.
Tarifs : 5€ plein tarif - 2,50€ tarif réduit : 12-18 ans, étudiant 
jusqu’à 26 ans, plus de 65 ans, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire du RSA, détenteur d’un billet d’entrée au Musée 
d’art et d’histoire
Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant.

LA CITÉ MÉDIÉVALE 
Samedi 20 mai à 14h30
À LA DÉCOUVERTE DE CONFLANS 
Dès  le Moyen Âge,  la cité de Conflans prospère 
par son activité marchande et son rôle politique. 
Elle se dote de remparts et de deux entrées. De 
nombreuses boutiques et des grandes familles 
s’y  installent.  Des  vestiges  des  fortifications 
médiévales aux demeures des marchands, sans 
oublier les échoppes, plongez dans la vie des 
Conflarains au fil des siècles. 
Durée : 1h30
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans 

LE CENTRE-VILLE 
Lundi 8 mai à 14h30 
ALBERTVILLE XIXe - XXe  siècles 
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.  
Durée : 1h30
Rdv au point info tourisme, face à l’Hôtel de Ville, cours de l’Hôtel de Ville

LE CHÂTEAU DE 
MANUEL DE LOCATEL
Dimanche 25 juin à 14h30
Construit au XVIe siècle par Jean Antoine de 
Locatel, noble marchand originaire de Bergame 
en Italie, le château est remanié au fil des siècles. 
Le plafond remarquable peint du XVIIe siècle, qui 
orne la grande salle, représente les environs de 
Conflans. Accédez aux salles du rez-de-chaussée 
du corps de logis principal et  découvrez l’histoire 
et les évolutions de ce monument. 
Durée : 1h15
Rdv devant le portail du château, montée du château
Nombre de participants limité à 18 personnes

VISITES 
GUIDÉES

3. Conflans nocturne 
© Ville d’Albertville

4. Visite guidée du château 
© Ville d’Albertville

5. Visite guidée du fort du Mont 
© Ville d’Albertville
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Samedi 3 juin à 20h30
CONFLANS NOCTURNE
À la tombée de la nuit, entrez dans l’enceinte 
de Conflans, parcourez les ruelles et observez 
les trésors architecturaux du Moyen Âge et 
des époques ultérieures. La cité historique se 
dévoile sous un nouveau jour !
Durée : 1h
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans     

LE FORT DU MONT 
Dimanche 28 mai à 14h30
Prenez de la hauteur et pénétrez dans le fort 
du Mont, point culminant de la place-forte 
d’Albertville déployée à la fin du XIXe siècle et 
qui bénéficiait  d’un  rôle  stratégique majeur 
entre Tarentaise et Beaufortain.  
Durée : 2h
Rdv devant l’entrée du fort
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures fermées 
confortables.

ENVIE DE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
MILITAIRE À PROXIMITÉ ? 
Participez à la randonnée « À l’assaut des 
blockhaus ! » proposée le même jour à 9h30. 
Plus d’informations en page 10. 
Le +  : bénéficiez d’un tarif préférentiel avec 
cette randonnée. Demi-tarif sur présentation 
du billet et gratuité pour les tarifs réduits.

Dimanche 11 juin à 10h et 14h30
À l’occasion de la Fête des amis du fort, deux 
visites guidées vous sont proposées pour 
tout connaître de cet ensemble fortifié.  
Durée : 2h
Rdv devant l’entrée du fort
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures fermées 
confortables.
Des animations pour les familles sont aussi organisées. 
Informations en page 7.

PAUSES PATRIMOINE 
Visite sur le pouce 
Lors de votre pause méridienne, dévorez 
l’histoire de notre ville en compagnie d’un 
guide-conférencier, savourez l’atmosphère 
de ses recoins méconnus et appréciez le 
croustillant de ses anecdotes.
Durée : 30 minutes
Tarif : 2€ - Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte payant

Mardi 4 avril à 12h15
LES PORTES DE L’ÉGLISE RESTAURÉES
par Philippe Bard, ébéniste restaurateur
Rdv sur le parvis de l’église de Conflans 

Mardi 2 mai à 12h15
LE SYSTÈME SÉRÉ DE RIVIÈRES
Rdv au jardin de la Tour Sarrasine  

Mardi 6 juin à 12h15
LE MONUMENT AUX MORTS D’INDOCHINE 
RESTAURÉ 
Rdv devant le monument, square d’Indochine, rue Commandant 
Dubois
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JEUNE PUBLIC 9

6. Atelier d’initation à la dorure 
© Ville d’Albertville

7. Animation à la villa gallo-romaine 
© Ville d’Albertville

8. Chasse au trésor 
© Ville d’Albertville

9. Conflans en famille 
© Ville d’Albertville
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Informations pratiques 
Inscription par téléphone au 04 79 37 86 85 ou par courriel  : 
reservations.patrimoine@albertville.fr jusqu’à 16h la 
veille de l’animation en précisant pour chaque enfant les 
nom, prénom, âge et un numéro de téléphone.

Animation assurée à partir de 2 enfants/2 familles

En cas de météo défavorable, l’animation peut être 
remplacée par une activité en intérieur.

Tarif : 4€. Gratuit pour l’adulte accompagnant - 1 adulte par 
famille.

PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES 

POUR LES 3-5 ANS

Jeudi 13 avril à 10h30 
ATELIER LA MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANT ! 
Découvrez quelques vestiges de la villa gallo-
romaine de Gilly-sur-Isère, mis au jour lors de 
fouilles. Observez la mosaïque aux losanges du 
IIe siècle qui ornait le sol d’une pièce de cette 
villa. Initiez-vous à ce savoir-faire puis, à votre 
tour, créez votre propre mosaïque. 
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans

POUR LES 6-7 ANS

Jeudi 20 avril à 10h30 
VESTIGES DU TEMPS : À LA DÉCOUVERTE 
DE LA VILLA GALLO-ROMAINE
Venez visiter les vestiges de la villa gallo-romaine 
du Grand Verger à Gilly-sur-Isère et imaginez la 
vie quotidienne de ses habitants au IIe siècle.  
Durée : 1h 
Rdv à la villa gallo-romaine du Grand Verger, route de la Pommeraie 
à Gilly-sur-Isère
Stationnement : Parking Place de la Mairie, 73200 Gilly-sur-Isère puis 
suivre le fléchage piéton

Jeudi 20 avril à 14h30 
ATELIER POTERIE « LES DOIGTS A(R)GILES » 
Observez les poteries romaines et savoyardes 
du Musée d’art et d’histoire, puis créez un objet 
en argile personnalisé. 
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans

POUR LES 8-12 ANS

Jeudi 13 avril à 14h30
CHASSE AU TRÉSOR, SORTILÈGES DANS 
CONFLANS
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. 
En équipe, venez collecter les indices et trouvez 
le trésor de l’enchanteur. 
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans

ET TOUT AU LONG   
DE L’ANNÉE 
PARCOURS AUDIOGUIDÉS
À partir de 6 ans accompagné
Ouvrez vos oreilles ! Deux histoires vous sont 
proposées : Un fantôme s’est perdu dans Conflans ! 
pour découvrir la cité médiévale et Un chat dans 
le musée ! pour le Musée d’art et d’histoire.
Accessible aux horaires d’ouverture du Musée d’art et d’histoire 
(voir page 3)

POUR PÂQUES, 
VIENS DORER 
UN ŒUF !

POUR LES 8-12 ANS

Samedi 8 avril à 14h30
ATELIER INITIATION À LA DORURE

Rare et précieux, l’or fascine et inspire. 
Découvrez les secrets de la dorure à la feuille, 
savoir-faire séculaire, à travers les statues des 
collections du musée. Puis, en salle, dorez 
votre propre œuf.  
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans

6

NOUVEAUTÉ !

EN FAMILLE
Tarifs : 4€ / personne - 16€ : tarif tribu pour un groupe de 4 
à 6 personnes comprenant adultes et enfants. 

Dimanche 23 avril à 14h30
BALADE SENSORIELLE DANS LA CITÉ 
CONFLANS
Plongez au Moyen Âge et suivez le jeune 
Tristan  dans  Conflans.  Ce  petit  plaisantin  a 
fait de la cité son terrain de jeu. Il adore se 
promener dans les ruelles et surtout se jouer 
des commerçants et des gardes qui surveillent 
les portes d’accès à la cité ! 
Envie  de  l’accompagner  ?  Une  animation 
participative, riche en expériences et pleine 
de sens !
Durée : 1h (dégustation non comprise)
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans

Dimanche 11 juin à 10h30 et à 15h
C’EST FORT’MIDABLE !
En  famille,  explorez  le  fort  du Mont,  édifice 
défensif construit à la fin du XIXe siècle. Jeux 
et  défis  seront  au  rendez-vous  pour  vous 
challenger et vous amuser ! 
Durée : 1h30 
Rdv devant l’entrée du fort
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE

JEUNE PUBLIC
POUR LES 5-10 ANS

Samedi 17 juin à 10h
ATELIER MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANTS !
Découvrez quelques vestiges de la villa gallo-
romaine de Gilly-sur-Isère, mis au jour lors de 
fouilles. Observez la mosaïque aux losanges du 
IIe siècle qui ornait le sol d’une pièce de cette villa. 
Initiez-vous à ce savoir-faire puis, à votre tour, créez 
votre propre mosaïque.
Durée : 2h
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans 

Dimanche 18 juin à 14h
ATELIER POTERIE « LES DOIGTS A(R)GILES »
Observez les poteries romaines retrouvées dans la 
villa du Grand Verger et exposées au Musée d’art et 
d’histoire, puis créez votre propre objet en argile.
Durée : 2h
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans 

ANIMATIONS FAMILLE 
Samedi 17 juin à 16h 
Dimanche 18 juin à 10h 
VESTIGES DU TEMPS : À LA DÉCOUVERTE DE 
LA VILLA GALLO-ROMAINE
Parcourez les vestiges de la villa gallo-romaine du 
Grand Verger à Gilly-sur-Isère. Représentez vous 
cette grande maison : ses murs, son aménagement 
et ses habitants. Imaginez la vie quotidienne de ces 
personnes  au IIe siècle. 
Durée : 1h
Rdv à la villa gallo-romaine du Grand Verger, route de la Pommeraie 
à Gilly-sur-Isère
Stationnement au parking place de la Mairie 73200 Gilly-sur-Isère puis 
suivre le fléchage piéton

11 12

10. Rencontre avec H. Barthélémy 
© Ville d’Albertville

11. Animation à la villa gallo-romaine 
© Ville d’Albertville

12. Atelier mosaïque 
© Ville d’Albertville

VISITES FLASH 
Samedi 17 juin à 11h et 15h
Dimanche 18 juin à 16h
LA VILLA GALLO-ROMAINE DU GRAND 
VERGER
Située le long de la grande voie romaine reliant 
Milan à Vienne par le col du Petit-Saint-Bernard, la 
villa du Grand Verger était au centre d’un domaine 
agricole. Mise au jour lors de fouilles en 1975 puis 
dans les années 1990, découvrez son histoire. 
Durée : 30 minutes
Rdv à la villa gallo-romaine du Grand Verger, route de la Pommeraie 
à Gilly-sur-Isère
Stationnement au parking place de la Mairie 73200 Gilly-sur-Isère puis 
suivre le fléchage piéton

Samedi 17 juin à 16h
Dimanche 18 juin à 11h, 15h et 16h
LES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES 
DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Les vestiges mis au jour lors des fouilles 
archéologiques de la villa gallo-romaine de 
Gilly-sur-Isère vous sont présentés. Découvrez 
notamment la mosaïque aux losanges qui ornait le 
sol d’une pièce de la villa du IIe siècle, la plus grande 
balance romaine trouvée en Europe et un cadran 
solaire.
Durée : 30 minutes
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans 

RENCONTRES AVEC 
UN ARCHÉOLOGUE 
Samedi 17 juin à 14h30
FENÊTRES SUR LE TEMPS : VENEZ MENER 
L’ENQUÊTE ! 
par Évelyne Chauvin-Desfleurs, archéologue
Que peuvent dévoiler les ouvertures de certains 
édifices emblématiques de Conflans ? Venez le 
découvrir en menant l’enquête sur les formes, les 
décors et les matériaux utilisés durant la période 
médiévale. Les indices récoltés associés à une 
analyse archéologique offriront des éléments 
de compréhension de l’évolution architecturale 
des maisons nobles et du système défensif des 
fortifications urbaines.
Durée : 1h30
Rdv au jardin de la Tour Sarrasine, Conflans - Albertville

Dimanche 18 juin à 14h30
FOUILLES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE 
DU GRAND VERGER
par Henri Barthélémy, archéologue
Archéologue en charge des fouilles de la 
villa gallo-romaine du Grand Verger, Henri 
Barthélémy répondra à vos questions sur 
l’histoire de ce site archéologique et sur les 
objets qui y ont été mis au jour. 
Durée : 1h
Rdv à la villa gallo-romaine du Grand Verger, route de la 
Pommeraie à Gilly-sur-Isère
Stationnement au parking place de la Mairie 73200 Gilly-sur-Isère 
puis suivre le fléchage piéton

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2023
Les Journées européennes de l’archéologie (JEA) 
ont pour ambition de sensibiliser tous les publics 
à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers, à ses 
méthodes et à ses lieux. 
Ce temps fort permet de mieux connaître cette 
discipline, les sites archéologiques et les collections 
des musées. C’est aussi l’occasion de rencontrer des 
archéologues et des chercheurs. 
Pour cette nouvelle édition, le service Ville d’art et 
d’histoire vous invite à explorer 3 sites : 

• le Musée d’art et d’histoire, Albertville
• la villa gallo-romaine du Grand Verger,  

Gilly-sur-Isère
• la cité médiévale de Conflans, Albertville

Informations pratiques 
Animations gratuites. Dans la limite des places disponibles.
Inscription conseillée par téléphone au 04 79 37 86 85 ou par 
courriel : reservations.patrimoine@albertville.fr jusqu’à 
16h la veille de l’animation en précisant pour chaque 
participant les nom, prénom et un numéro de téléphone.
Un programme dédié aux JEA sera disponible prochainement.
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AGENDA 2023
  Visite guidée
   Jeune public
 .  Atelier
 Événement
v Animation famille 

PP  Pause patrimoine 
30 min

CJ Conférence du Jeudi
TP Thé patrimoine

L Lundi, m mardi,  
M mercredi, J jeudi,  
V vendredi, S samedi 
D dimanche

13ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCE DU JEUDI  
Jeudi 4 mai à 18h30
LES FORTIFICATIONS DE SAVOIE (1875 - 1940)
par Laurent Demouzon, membre de l’académie 
de Savoie, membre de la société d’art et d’histoire 
d’Aix-les-Bains.
Depuis le rattachement de la Savoie à la France 
en 1860, une nouvelle frontière s’est créée sur 
les  Alpes.  Au  fil  des  années,  l’armée  a  fortifié 
les passages stratégiques avec des ouvrages 
de plus en plus modernes. En 1940 et 1945, 
certaines fortifications subiront les combats et en 
ressortiront plus ou moins endommagées. 
Durée : 1h30 
Rdv au 88bis rue de la République
Tarifs : 5€ plein tarif - 2,50€ tarif réduit : plus de 65 ans, bénéficiaire du 
RSA, demandeur d’emploi, groupe de plus de 12 personnes, détenteur 
d’un billet d’entrée du Musée d’art et d’histoire. 
Gratuit : moins de 18 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, guide-conférencier, 
personnel des établissements scolaires signataires d’une convention 
avec la Ville.

THÉ PATRIMOINE 
Mardi 4 avril à 14h30
ATELIER INITIATION À LA DORURE
Rare et précieux, l’or fascine et inspire. Envie de 
percer les secrets de la dorure à la feuille, savoir-
faire séculaire ? Après avoir observé les statues des 
collections du musée, initiez-vous à cette technique 
et repartez avec votre propre objet doré !
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans
Tarif : 4€ / personne
Inscription par téléphone au 04 79 37 86 85 ou par courriel  : 
reservations.patrimoine@albertville.fr jusqu’à 16h la veille de 
l’animation en précisant pour chaque participant les nom, prénom et 
un numéro de téléphone.

AVRIL
p

m4 PP 12h15 - Les portes restaurées de l’église 5

m4 TP 14h30 - Atelier initiation à la dorure 10

S8  14h30 - Atelier initiation à la dorure 6

J13  10h30 - La mosaïque, un jeu d’enfant ! 6

J13  14h30 - Chasse au trésor, sortilèges à Conflans 7

D16  14h30 - Musée d’art et d’histoire 3

J20 
10h30 - Vestiges du temps : la villa gallo-
romaine 6

J20  14h30 - Poterie « Les doigts a(r)giles » 6

D23 v 14h30 - Balade sensorielle dans Conflans 7

MAI p

m2 PP 12h15 - Le système Séré de Rivières 5

J4 CJ 18h30 - Les fortifications de Savoie (1875 – 1940) 10

L8  14h30 - Albertville XIXe - XXe siècles 4

S13  18h30 - Inauguration exposition « Jardins 
enchantés. Quand Albertville était Conflans » 3

S13 . 18h30 - « Plante le décor », atelier créatif 3

S13  21h - Musée d’art et d’histoire 3

S20  14h30 - À la découverte de Conflans 4

D28  9h30 - Randonnée « À l’assaut des blockhaus » 10

D28  14h30 - Fort du Mont 5

JUIN
p

S3  20h30 - Conflans nocturne 4

m6 PP 12h15 - Le Monument aux morts d’Indochine 
restauré 5

D11  10h - Fort du Mont 5

D11 v 10h30 - C’est fort’midable ! 7

D11  14h30 - Fort du Mont 5

D11 v 15h - C’est fort’midable ! 7

S17  10h - Atelier mosaïque, un jeu d’enfants ! 9

S17  11h - La villa gallo-romaine 9

S17  14h30 - Fenêtres sur le temps : venez mener 
l’enquête ! avec E. Chauvin-Desfleurs 8

S17  15h - La villa gallo-romaine 9

S17  16h - Les collections archéologiques du musée 9

S17 v 16h - Vestiges du temps - La villa gallo-romaine 9

D18 v 10h - Vestiges du temps - La villa gallo-romaine 9

D18  11h - Les collections archéologiques du musée 9

D18  14h - Atelier poterie« Les doigts a(r)giles » 9

D18  14h30 - Rencontre avec Henri Barthélémy 8

D18  15h - Les collections archéologiques du musée 9

D18  16h - Les collections archéologiques du musée 9

D18  16h - La villa gallo-romaine 9

D25  14h30 - Le château de Manuel de Locatel 4

13. Randonnée découverte 
© Ville d’Albertville

RANDONNÉE 
DÉCOUVERTE
Dimanche 28 mai à 9h30 
À L’ASSAUT DES BLOCKHAUS ! 
Désireux de comprendre la position 
stratégique  qu’offrent  le  fort  du  Mont  et 
ses deux blockhaus  ? À  travers une montée 
forestière vers le « Haut du Pré » (1810 m), 
admirez les vues panoramiques sous le 
sommet de la Roche pourrie, proue du massif 
du Beaufortain. L’occasion de (re)découvrir 
les blockhaus du Laitelet et des Têtes qui 
jalonnent cet itinéraire.
Durée : 3h de marche effective
Départ et arrivée devant le fort du Mont
Tarifs : 5€ plein tarif - 2,50€ tarif réduit : 12-18 ans, étudiant 
jusqu’à 26 ans, plus de 65 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, détenteur d’un billet d’entrée au Musée d’art et 
d’histoire. Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte 
payant
Inscription obligatoire par téléphone au 04 79 37 86 85 ou par 
courriel : reservations.patrimoine@albertville.fr jusqu’à 
la veille à 16h en précisant pour chaque participant les nom, 
prénom et numéro de téléphone. 
Randonnée sur sentiers et pistes forestières. 480 m de dénivelé 
positif. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la 
randonnée et à la météo, des bâtons de marche ainsi qu’un pique-
nique tiré du sac.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS 
SUR CE PATRIMOINE MILITAIRE ? 
Participez à la visite guidée du fort du Mont 
proposée le même jour à 14h30. 
Plus d’informations en page 5.  
Le + : bénéficiez d’un tarif préférentiel à la visite 
guidée du fort. Demi-tarif sur présentation du 
billet de la randonnée et gratuité pour les tarifs 
réduits. 1110



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 1000 ans d’histoire : de la création 
d’Albertville jusqu’à nos jours, en passant par la 
naissance de Conflans, le rattachement de la Savoie 
à la France et les  XVIe Jeux olympiques d’hiver. 
Votre guide est à votre écoute, prêt à répondre à vos 
questions.
Pour les groupes, visites et activités sont possibles 
toute l’année sur réservation.
Le service Ville d’art et d’histoire de la Ville 
d’Albertville se tient à votre disposition pour 
construire un projet avec vous.

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 de l’architecture 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 206 
villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la 
France.
À proximité, les villes d’Aix-les-Bains, Annecy, 
Chambéry, Grenoble, Saint-Étienne 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, 
du Pays d’Évian et de la Vallée d’Abondance, du 
Forez et l’agglomération de Valence-Romans Sud 
Rhône-Alpes bénéficient de l’appellation Pays d’art 
et d’histoire.

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 79 37 86 85 
patrimoine@albertville.fr
www.albertville.fr

RÉSERVATIONS
Tél. : 04 79 37 86 85
reservations.patrimoine@albertville.fr 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Grande Place de Conflans - 73200 Albertville 
Tél. : 04 79 37 86 86 
musee@albertville.fr 
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« L’ARCHÉOLOGIE EST BIEN LA PLUS NOBLE 
DES RECHERCHES, PAR SA MINUTIE, ELLE 
NOUS INCULQUE LA PATIENCE, 
PAR L’INTERPRÉTATION QUE L’ON DOIT 
FAIRE DE NOS DÉCOUVERTES, LA SAGESSE. » 
Savino Di Lernia


