À la découverte
du Pays d’Albertville

PROGRAMME DES VISITES l ÉTÉ 2019 l
www.pays-albertville.com
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Vos visites guidées
Église orthodoxe Saint Nicolas - Saint Alexis
AVENUE PAUL GIROD I UGINE
Mercredi 17 juillet de 10h30 à 12h
Jeudi 1 août de 18h à 19h30
Mercredi 14 août de 10h30 à 12h
Adultes : 4€ l De 10 à 16 ans : 1€ l Moins de 10 ans : gratuit
Inscription obligatoire

Derrière les murs se cachent de véritables trésors.
Construite au début des années 1920, l’église
orthodoxe d’Ugine est aujourd’hui le dernier témoin
visible de l’histoire de toute une communauté venue
de Russie pour travailler aux aciéries d’Ugine.
Elle est la seule église orthodoxe des 2 Savoie.
En partenariat avec l’association La Communauté Russe et
Ugine.

NOUVEAUTÉ
Raconte-moi Tournon et la Tourmotte
RDV SALLE DE LA TOURMOTTE I TOURNON
Mercredi 24 juillet de 18h à 19h30
Mercredi 7 août de 18h à 19h30
Gratuit - Inscription conseillée

Les vestiges et bâtiments médiévaux de Tournon,
rappellent que ce paisible village fut un lieu
stratégique pour la Maison de Savoie et de
nombreuses familles nobles cherchèrent à s’y
installer, jusqu’au XIXe siècle. Mais Tournon c’est
aussi un chef-lieu préservé qui permet la découverte
de la vie de ses habitants à travers l’ évocation de
l’ancienne école et la découverte d’un joyau du
patrimoine religieux savoyard.

Bonnes chaussures conseillées.

En partenariat avec la ville de Tournon.
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Visite guidée de l’Eglise orthodoxe d’Ugine © Alain Morandina
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Raconte-moi Héry-sur-Ugine
RDV DEVANT L’ÉGLISE ST SAUVEUR I HÉRY

Samedi 20 juillet de 10h30 à 12h
Adultes : 4€ l De 10 à 16 ans : 1€ l Moins de 10 ans : gratuit
Inscription obligatoire
Héry-sur-Ugine est un hameau niché sur le
versant droit des gorges de l’Arly, rattaché
à la commune d’Ugine depuis 1971. Son
histoire, étroitement liée à son emplacement
géographique, vous sera racontée, ainsi que
celle de son église.

Circuit guidé
« À la découverte du vallon de Tamié »
RDV DEVANT LE FORT DE TAMIÉ I MERCURY
Lundi 19 août de 10h30 à 12h30
Adultes : 6€ l Moins de 18 ans : 3€
Inscription obligatoire

La visite du fort avec un guide-conférencier de
la Fondation Facim puis une halte à l’abbaye de
Tamié vous permettront de mieux comprendre
l’Histoire et les histoires de ce vallon verdoyant:
vie quotidienne des moines et des soldats,
architecture, anecdotes.

Bonnes chaussures conseillées.
Circuit en voiture individuelle.

En partenariat avec la fondation Facim.

l Vallon de Tamié © MCT - Fondation Facim l
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Vos SORTIES NATURE
Randonnée des Saveurs
RDV AU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE I UGINE
Mardi 16 juillet - Départ à 8h30
Gratuit - Inscription obligatoire

Accompagnés de guides expérimentés, venez
découvrir le col de l’Arpettaz et l’alpage de
Bellieuvre avec un panorama exceptionnel sur
la chaîne du Mont-Blanc. L’ après-midi, visitez
l’alpage de Jérôme Joly, producteur de lait, et
dégustez du fromage.

Pique-nique tiré du sac. Prévoir un équipement de
randonnée : bonnes chaussures, bâtons de marche,
casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
En partenariat avec la Coopérative Fruitière en Val d’Arly
Savoie Mont-Blanc, Jérôme Joly, Ugine Montagne et la
Mycologie Botanique d’Ugine.

Randonnée des Saveurs
RDV AU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE I UGINE
Lundi 12 août - Départ à 7h00
Gratuit - Inscription obligatoire

Le matin, assistez à une étape de la fabrication
du Beaufort d’alpage puis partez, en compagnie
de guides expérimentés à la découverte du Col
de La Bâthie. L’après-midi, de retour à l’alpage,
assistez à la traite des vaches.
Possibilité d’acheter du fromage sur place.

Pique-nique tiré du sac. Prévoir un équipement de
randonnée : bonnes chaussures, bâtons de marche,
casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
En partenariat avec Jean-François Villiod, Ugine Montagne
et la Mycologie Botanique d’Ugine.
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l Montée à Baru © Odette Lussiana l
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NOUVEAUTÉ
Balade botanique
RDV À L’ÉGLISE (RD 66 - SORTIE 33 DIRECTION CHEF-LIEU) I ESSERTS-BLAY
Lundi 22 juillet de 10h à 12h
Lundi 5 août de 10h à 12h
Tarif unique : 4€
Inscription obligatoire

Christophe, « paysan cueilleur » en plantes
médicinales vous accueille aux portes de la
vallée de la Tarentaise. Il cueille sur le secteur,
manuellement, et est certifié bio (AB). Il prendra
le temps de vous raconter, vous conseiller selon
vos envies. Bonnes chaussures conseillées.
En partenariat avec Les Jardins d’Amélie Blanche.

NOUVEAUTÉ
Balade faune & flore
RDV AU PARC DES BERGES I UGINE
Lundi 29 juillet de 10h30 à 12h
Mardi 20 août de 14h à 15h30
Adultes : 2€ l Moins de 16 ans : 1€
Inscription obligatoire

Quelles plantes poussent autour du plan du
Parc des Berges de la Chaise ? Quels animaux y
trouve-t-on ? Cette balade faune & flore, conçue
spécialement à destination des familles, vous
permettra de découvrir la biodiversité que l’on
trouve autour d’un lac. Attrape des libellules
grâce au filet qui te sera prêté.
Bonnes chaussures conseillées.

En partenariat avec la Mycologie-Botanique d’Ugine.

8 l Massette au plan d’eau d’Ugine © Odette Lussiana l

VIS MA VIE
... de bibliothécaire
MÉDIATHÈQUE I UGINE

Mercredi 3 juillet de 9h à 11h
Gratuit
Pendant 2h, vous découvrirez que travailler dans
une médiathèque, ce n’est pas juste acheter et
exposer des livres… mais c’est au contraire un
métier riche et diversifié qui a beaucoup évolué
depuis quelques années...
En partenariat avec la médiathèque d’Ugine (Arlysère).

NOUVEAUTÉ
... de producteur
RDV AU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE I UGINE
Mercredi 31 juillet de 9h30 à 12h
Gratuit - Inscription conseillée

Alexandre et Amandine élèvent des chèvres et
font pousser des noisetiers. Ils transforment
ensuite leur production (fromages, glaces,
chocolats) mais vendent aussi leur production
«à l’état brut». Découvrez ces producteurs
passionnés et leur exploitation.
En partenariat avec Les Capricieuses des Prés.

... de gardien de refuge
RDV AU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE I UGINE
Mardi 6 août de 15h à 16h15
Gratuit - Inscription conseillée

Rencontrez Manu, gardien été comme hiver du
refuge du col de l’Arpettaz et découvrez son
métier : comment en est-il venu à être gardien
de refuge? Comment se ravitaille-t-il et où ?
Comment y vit-on à l’année ?
En partenariat avec le refuge-auberge du Col de l’Arpettaz.
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LES “SPÉCIALES BAMBINS
NOUVEAUTÉ
Jeu en famille
« Mais où se cache le trésor du forestier ? »
RDV AU MAT OLYMPIQUE I ALBERTVILLE
Mardi 30 juillet à 14h
Gratuit - Inscription obligatoire

Goûter offert pour les participants après
l’activité avec des produits locaux
Le forestier a dissimulé un trésor au beau milieu de
la forêt ! Saurez-vous le retrouver ?
Pour ce faire, il vous faudra suivre sa trace et répondre
aux 10 énigmes qui jalonnent le parcours. Elles vous
mèneront à l’étape finale.

En partenariat avec l’Unité Territoriale d’Albertville de l’ONF.

Visite-jeu
« Les secrets du Fort de Tamié »
RDV DEVANT LE FORT DE TAMIÉ I MERCURY
Mardi 13 août de 10h à 12h30
Gratuit - Inscription obligatoire

Mets-toi dans la peau d’un espion italien à la
recherche d’un document confidentiel. Le cadre
enchanteur du fort sera ton terrain de jeu le
temps de ta mission !
Après une présentation générale, les équipes
s’élancent à l’intérieur du fort, livret-jeu en mains.
Prévoir une lampe de poche, une gourde, des
vêtements et des chaussures adaptés.
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En partenariat avec la Fondation Facim.
l Col de l’Arpettaz © Delphine Parmentier l

l Visite de Tamié © Facim - MCT l
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12 l Goûter à L’Auberge des Vaches © Alain Morandina l

Pour aller plus loin
Goûters à la ferme
AUBERGE DES VACHES I TOURNON

Tous les vendredis, du 5 juillet au 30 août
À partir de 15h30
Adultes : 10€ l Moins de 10 ans : 7€
Sur réservation uniquement
au +33 (0)6 47 02 57 22
Offrez-vous un moment de convivialité et
d’authenticité avec des exploitants passionnés
par leur métier ! Réservez votre goûter gourmand
et découvrez tous nos produits fermiers.
La dégustation sera suivie d’une visite de
l’exploitation. Nouveauté : unité de méthanisation.

Centrale hydroélectrique
CENTRALE EDF I LA BÂTHIE

Tous les mercredis et vendredis
du 17 juillet au 23 août de 10h à 11h30
Tarif unique : 6€
Interdit aux moins de 12 ans.
Sur réservation uniquement
au +33 (0)4 79 32 04 22
Faites partie des privilégiés : pénétrez dans la
montagne à la découverte des installations qui
turbinent les eaux des barrages du Beaufortain et
revivez la grande aventure de l’hydroélectricité.

l Centrale EDF de La Bâthie © Alain Morandina l
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Visites et activités culturelles
CITÉ MÉDIÉVALE DE CONFLANS I ALBERTVILLE
Activités en famille
Les lundis à 20h30 - Tout public
Les guides du service patrimoine vous feront
découvrir le patrimoine albertvillois de manière
ludique. Parcourez les ruelles de la cité médiévale de
Conflans en famille à la lueur des lampions.

De 2.50€ à 5€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Ou bien venez résoudre les énigmes de la chasse
au trésor ou tester le jeu de piste (à partir de 8 ans).
4€/enfant, 1 adulte obligatoire et gratuit par famille

Visite guidée du musée d’art et d’histoire
Les mardis à 10h30 - Tout public
Sur trois niveaux, plongez dans l’histoire et les
trésors d’Albertville et de la Savoie, de l’époque
gallo-romaine jusqu’aux premiers temps des sports
d’hiver en compagnie d’un guide conférencier.

De 2.50€ à 5€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Visite guidée du Château Manuel de Locatel
Les jeudis à 10h30 et à 16h - Tout public
Parcourez et découvrez 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.

De 2.50€ à 5€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Visite guidée de Conflans costumée
1 vendredi sur 2 à 10h30 - Dès 4 ans
Déambulez costumé dans la cité médiévale de
Conflans pour vivre la vie de Conflans au Moyen Age.
Présence obligatoire d’un adulte. Costume prêté.
4€/enfant, 1 adulte obligatoire et gratuit par famille

Visite guidée de Conflans
Le dimanche à 10h15 - Tout public
Découvrez la vie des Conflarains au rythme des
siècles et des saisons, des échanges, mais aussi des
épidémies et des conflits.
De 2.50€ à 5€ – Gratuit pour les moins de 12 ans
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Réservation et renseignements :
Musée d’art et d’histoire d’Albertville :
+33 (0)4 79 37 86 86
Nombre de place limité

l Visite guidée de la cité médiévale © Alain Morandina l 15

infos pratiques
Les inscriptions se font avant 18h la veille de la
visite et dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions sont définitives à partir du
moment où elles sont réglées. Paiement possible
par chèques, espèces et chèques-vacances.
Pour vous inscrire à nos activités, contactez-nous :
ALBERTVILLE
15 avenue de Winnenden - 73200 ALBERTVILLE
Nos horaires cet été :
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30.
Le dimanche de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés.
UGINE
185 route d’Annecy - 73400 UGINE
Nos horaires cet été :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 13h.
Fermé les jours fériés.
Tél. : +33 (0)4 79 37 56 33

tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com
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