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ÉVÉNEMENT
Samedi 21 mai à 10h, 11h ou 14h
LA SOUS-PRÉFECTURE
Visite guidée  
En 1860, suite au rattachement de la Savoie à la France, la Ville d’Albertville devient une sous-
préfecture. Observez ce bâtiment à l’architecture caractéristique de la période 1860 – 1870. 
Rencontrez Christophe Hériard, sous-préfet d’Albertville, qui vous guidera dans les intérieurs 
de ce lieu emblématique. 
Découvrez le bureau de celui qui fut le plus jeune sous-préfet de France, entre 1925 et 1930, avant 
de devenir un des héros de la Résistance : Jean Moulin.
Durée : 45 minutes 
Gratuit
Rdv devant la grille de la sous-préfecture, côté place commandant Bulle
Nombre de places limité
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85

 8-9 VISITES GUIDÉES

 10 PAUSES PATRIMOINE

 10 THÉS PATRIMOINE 

 11 AGENDA

1. Sous-préfecture en été
© Ville d’Albertville

2. Jean Moulin à son bureau d’Albertville 
© Jo Viout

1

2

Couverture :
Les bords de l’Arly 
© Ville d’Albertville2



CONFÉRENCES 
DU JEUDI
Durée : 1h30
Tarifs  :  5€  /  plein  tarif  -  2,50€  /  plus  de  65  ans,  bénéficiaire  RSA, 
chômeur, groupe de 12 personnes - Gratuit /  12-18 ans, étudiant 
jusqu’à 26 ans, guides-conférenciers, personnel et élèves des 
établissements scolaires signataires d’une convention de 
partenariat avec la Ville

Jeudi 21 avril - 18h30
LES MISSIONS UNION
par Jean-Louis Perquin, auteur, conférencier, 
vice-président de l’association le Grand 
Parachutage.
La Mission Union I est, à partir de janvier 1944, 
la 1ère mission interalliée envoyée en France 
occupée. Elle a pour objectif d’évaluer la 
situation en Savoie, en Isère et dans la Drôme. 
Plusieurs épisodes de cette organisation se 
déroulent à Albertville. La Mission Union II, 
quant à elle, est parachutée le 1er août 1944 au 
col des Saisies.
Rdv à la Maison Communale du Parc, 790 rue Commandant Dubois

Jeudi 19 mai - 18h30 
LE PLAFOND PEINT DU CHÂTEAU   
DE MANUEL DE LOCATEL
par Emmanuelle Roch, guide-conférencière - Ville 
d’Albertville.
Le plafond de la grande salle du château de Manuel 
de Locatel a été réalisé au XVIIe siècle, au moment 
de la transformation de la salle des gardes en 
salle de réception. La qualité de ses peintures, 
comme la technique de construction utilisée, en 
font un des joyaux du patrimoine albertvillois. 
Cette conférence fera le point sur la restitution 
de l’étude préalable menée à l’été 2021 par Aline 
Berelowitsch, restauratrice du patrimoine.
Cette conférence est précédée par une visite 
guidée du château à 17h15. 
Rdv devant le portail du Château, montée du Château.

Jeudi 2 juin - 18h30 
PROJECTION - RENCONTRE AUTOUR  
DE LA BULLE DE L’ABBAYE DE TAMIÉ
par Pierre Dubourgeat, titulaire d’un double 
Master 2 en histoire et patrimoines.
En 2013, Pierre Dubourgeat a retrouvé par hasard 
un des plus anciens documents de Savoie : une 
bulle de l’abbaye de Tamié, datée de 1711 – 1712. 
Après la projection du film réalisé pour l’Académie 
Salésienne sur la découverte, la restauration, 
l’analyse et la valorisation de cette pièce 
exceptionnelle, Pierre Dubourgeat reviendra sur 
la véritable enquête policière qu’il a menée pour 
reconstituer l’histoire de ce parchemin. 
Le film visionné est proposé à la vente à l’issue 
de la conférence.
Rdv à la Maison Communale du Parc, 790 rue Commandant Dubois

3. Parachutage Union
© Jean-Louis Perquin

4. Plafond du Château de Manuel de Locatel 
© Ville d’Albertville

5. Bulle
© Pierre Dubourgeat
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MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
GRANDE PLACE DE CONFLANS
Labellisé Musée de France, le Musée d’art et 
d’histoire d’Albertville est installé au sein de la 
Maison Rouge, somptueuse demeure datée du 
XIVe siècle et 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 équipe-
ments 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 : 4€ / adulte – 2€ / étudiant, plus de 65 ans – Gratuit moins 
de 18 ans, personnes en situation de handicap et pour tous les 1ers 
dimanches du mois

Ouvert du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Fermé le 1er mai
Audioguide et livret de visite en famille inclus dans le droit d’entrée
Boutique : savoir-faire local, livres, petits cadeaux originaux

VISITE LIBRE* AVEC  
OU SANS AUDIOGUIDE
(FR, version enfants, GB)  
Audioguide compris dans le billet d’entrée du 
musée
* V isite vir tuelle du musée acces sible 
gratuitement au rez-de-chaussée pour les 
personnes à mobilité réduite ou en ligne sur : 
www.albertville.fr 

VISITE GUIDÉE   
DU MUSÉE
Dimanches 17 avril et 26 juin à 14h30
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
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Inscription au 04 79 37 86 86

Tarifs : 5€ / plein tarif - 2,50€ / 12-18 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, 
plus de 65 ans, bénéficiaire RSA, chômeur - Gratuit / moins de 12 ans 
accompagné d’un adulte payant

6. Musée
© Ville d’Albertville

7. Groupe d’élèves en visite
© Ville d’Albertville

8. Visite guidée
© Ville d’Albertville

9. Musée de nuit
© Ludovic Bertagnolo

10. n° inventaire 936.597 Collection MAHA  
© Koala
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NUIT DES MUSÉES 
2022
Gratuit

Samedi 14 mai de 19h à 23h  
(ouverture exceptionnelle) 
Le temps d’une soirée, faites la lumière sur 
une technique bien représentée en Savoie : la 
sculpture.
De 19h à 21h30 - MÉDIATIONS FLASH
Départs toutes les 30 minutes 
Matériaux, techniques, décors…  
Familiarisez-vous avec les différents aspects de 
la sculpture.
Durée : 10 – 15 minutes par médiation

A 21h30 - RENCONTRE AVEC SABRINA 
VÉTILLARD, RESTAURATRICE 
La restauratrice d’œuvres d’art, Sabrina Vétillard 
présente des techniques de restauration et 
la question de la polychromie au cours d’une 
présentation en images, en lien avec son 
intervention récente sur deux sculptures du 
musée.
Durée : 1h

LES LYCÉENS INVESTISSENT LE MUSÉE... 
Vous pourrez également découvrir les outils de 
médiation imaginés par les élèves de Première 
« Histoire des Arts » du lycée Jean Moulin 
d’Albertville.
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Tarif : 4€. Gratuit pour l’adulte accompagnant
Inscription au 04 79 37 86 85

POUR LES 3-6 ANS

Mardi 19 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

Mardi 26 avril à 10h30
QU’AS-TU VU AU MUSÉE ?
Poussez les portes du Musée d’art et d’histoire et 
venez à la découverte de l’histoire d’Albertville 
et de ses environs avec vos cinq sens... Touchez 
la mosaïque gallo-romaine, sentez le contenu 
mystérieux d’une amphore, admirez les 
tableaux et photos des collections, écoutez le 
son de la cloche ou le tic-tac de l’horloge, bref 
goûtez au plaisir de la découverte ! 
Durée : 1h15
Rdv au Musée d’art et d’histoire de Conflans

JEUNE PUBLIC POUR LES 6-10 ANS

Mardi 19 avril à 14h30 
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 à Conflans

POUR LES 8-12 ANS

Mardi 26 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 à Conflans

11. Atelier mosaïque
© Ville d’Albertville

12. Visite d’élèves au Musée  
© Ville d’Albertville

13. Atelier écriture
© Ville d’Albertville

14. Atelier initiation à la dorure
© Ville d’Albertville

15. Feuille d’or
© Ville d’Albertville
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BON PLAN
FAIRE PLAISIR EN S’AMUSANT
Tarif : 4€. Gratuit pour l’adulte accompagnant (limité à 1 adulte/jeune)
Inscription au 04 79 37 86 85
Durée : 2h
RDV au Musée d’art et d’histoire de Conflans

A l’approche des fêtes des mères et des pères ou 
simplement pour développer votre créativité, 
venez découvrir de nouvelles  activités  et offrir 
un cadeau original ! 

POUR LA FÊTE DES MÈRES

Samedi 21 mai à 14h30
ATELIER L’ÉCRITURE, QUELLE AVENTURE ! 
Inspirez-vous des différents supports d’écriture, 
outils et écritures présentés dans le musée pour 
écrire un poème original pour la fête des mères. 
Pour les 6-12 ans.

POUR LA FÊTE DES PÈRES

Mercredi 15 juin à 14h30
ATELIER INITIATION À LA DORURE   
À LA FEUILLE : VOUS ALLEZ (A)DORER ! 
Rare et précieux, l’or fascine et inspire. 
Découvrez les secrets de la dorure à feuille, 
savoir-faire séculaire, à travers les statues des 
collections du musée. 
Puis dorez un objet en salle. Faites-en un cadeau 
unique pour la fête des pères.
Pour les 8-12 ans.
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Tarifs : 5€ / plein tarif - 2,50€ / 12-18 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, 
plus de 65 ans, bénéficiaire RSA, chômeur - Gratuit / moins de 12 ans 
accompagné d’un adulte payant
Inscription au 04 79 37 86 85

CITE MÉDIÉVALE   
Dimanches 24 avril, 29 mai et 12 juin  
à 14h30      
À LA DÉCOUVERTE DE CONFLANS  
Venez découvrir la cité médiévale et plongez-
vous dans  la vie des Conflarains d’autrefois au 
rythme des siècles, des saisons, des échanges, 
mais aussi des conflits. 
Possibilité de louer des audioguides à l’accueil 
du Musée d’art et d’histoire pour visiter Conflans 
en autonomie (français, anglais), en-dehors des 
horaires de visite guidée.
Durée : 1h30     
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire de Conflans 

CENTRE-VILLE
Dimanche 8 mai à 14h30   
C’ÉTAIT COMMENT, ALBERTVILLE, AVANT ? 
Des façades en bois des boutiques du XIXe 
siècle, aux larges vitrines actuelles, découvrez 
comment le commerce a accompagné et suivi 
le développement urbanistique et architectural 
d’Albertville. Quels sont les souvenirs que ces 
commerces ont pu laisser ou quels sont ceux que 
la mémoire a totalement effacés ? 
Durée : 1h30
Rdv devant l’Hôtel de Ville

VISITES 
GUIDÉES

16. Visite guidée de Conflans
© Ville d’Albertville

17. Centre-ville  
© Ville d’Albertville

18. Rue de la république - Carte postale ancienne   
Collection MAHA 
© Ville d’Albertville

19. Château Manuel de Locatel
© Ville d’Albertville

20. Fort du Mont
© Ville d’Albertville
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CHÂTEAU DE MANUEL
DE LOCATEL
Samedi 30 avril à 20h30   
LE CHÂTEAU AU CRÉPUSCULE  
Pénétrez dans cette demeure noble du XVIe 
siècle, dans l’ambiance du crépuscule.
Durée : 1h15
Rdv devant le portail du Château, montée du Château 

Jeudi 19 mai à 17h15    
et dimanche 19 juin à 16h  
LE CHÂTEAU   
Accédez aux pièces et décors du rez-de-
chaussée du corps de logis principal et 
découvrez l’histoire de ce Château construit au 
XVIe siècle par Jean Antoine de Locatel, noble 
marchand originaire de Bergame, en Italie.
Durée : 1h15
Rdv devant le portail du Château, montée du Château 

LE FORT DU MONT
Jeudi 26 mai à 10h  
RANDONNÉE PATRIMONIALE DE CONFLANS 
AU FORT DU MONT
A travers cette randonnée, partez à la découverte 
du patrimoine naturel et historique des Hauts de 
Conflans. 
Observez les hameaux et les lieux-dits qui 
ponctuent le chemin jusqu’au fort du Mont et 
appréhendez leurs histoires.
Dénivelé positif de 700m environ. Prévoir des vêtements chauds, 
des chaussures et des bâtons de randonnée, un pique-nique tiré 
du sac. Possibilité de retour en covoiturage en fin d’après-midi sur 
inscription, nombre de places limité

Durée : 3h 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

Jeudi 26 mai à 14h30
LE FORT DU MONT
Prenez de la hauteur et découvrez 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. 
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures fermées 
confortables

Tarif préférentiel : demi-tarif sur présentation du ticket de la 
randonnée et gratuité pour les tarifs réduits

Durée : 2h      
Rdv devant l’entrée du fort

BON PLAN
La visite du jeudi 19 mai est suivie par une 
conférence sur le plafond peint du château. 
Venez approfondir ce sujet avec Emmanuelle 
Roch, guide-conférencière dès 18h30.
Tarif préférentiel : demi-tarif à la conférence sur présentation du ticket 
de la visite et gratuité pour les tarifs réduits 
Voir Conférence du jeudi p. 3

19 20
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PAUSES PATRIMOINE 
Visite éclair
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 5 avril à 12h15
LA VILLA GALLO-ROMAINE DE GILLY-SUR-ISÈRE
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. Prévoir 5 minutes de marche.

Mardi 3 mai à 12h15
LA STATUE EUROPE
Visite exceptionnellement assurée par des 
lycéens de Seconde « Histoire des Arts » du 
lycée Jean Moulin, encadrés par leur guide-
conférencière.
Rdv place de l’Europe devant la statue

Mardi 7 juin à 12h15
LE KIOSQUE À MUSIQUE DU SQUARE SOUTIRAS 
Rdv au kiosque à musique, square Soutiras 

THÉS PATRIMOINE 
Ouvert à tous
Dans le cadre des ateliers proposés par le CIAS 
Arlysère
Goûter offert pour les plus de 65 ans
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire à Conflans
Tarif : 4€ / personne

Mardi 12 avril à 14h30
ATELIER ÉCRITURE
Partez à la découverte des supports d’écriture, 
des outils et de différentes écritures à partir de 
quelques objets du musée. Découvrez d’autres 
exemples d’alphabets provenant d’autres pays. 
Testez  enfin  votre  aptitude  à  écrire  avec  des 
outils anciens, calames et plumes.

Mardi 7 juin à 14h30 
ATELIER MOSAÏQUE 
Découvrez la mosaïque au damier de losanges 
du IIe siècle exposée au Musée d’art et d’histoire, 
témoin d’un savoir-faire présent dans la vie 
quotidienne depuis l’Antiquité. Réalisez ensuite 
votre propre création.

21. Statue Europe
© Ville d’Albertville

22. Kiosque square Soutiras  
© Ville d’Albertville

23. Atelier mosaïque
© Ville d’Albertville
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AGENDA 2022
  Visite guidée
   Jeune public
  Événement
◆  Randonnée patrimoniale

PP  Pause patrimoine 
30 min

TP Thé patrimoine
CJ Conférence du Jeudi

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

AVRIL
p

m5 PP 12h15 - La Villa gallo-romaine de Gilly-sur-Isère 10

m12 TP 14h30 - Atelier écriture 10

D17  14h30 - Le Musée d’art et d’histoire 8

m19 
10h30 - Vestiges du temps : à la découverte de 
la Villa gallo-romaine 6

m19  14h30 - La mosaïque, un jeu d’enfant ! 6

J21 CJ 18h30 - Les Missions Union 3

D24  14h30 - À la découverte de Conflans 8

m26  10h30 - Qu’as-tu vu au Musée ? 6

m26  14h30 - Chasse au trésor, Sortilèges à Conflans 6

S30  20h30 - Le Château de Manuel de Locatel au 
crépuscule 9

JUIN p

J2 CJ 18h30 - Projection – Rencontre autour de la 
bulle de l’Abbaye de Tamié 3

m7 PP 12h15 - Le kiosque à musique du square 
Soutiras 10

m7 TP 14h30 - Atelier mosaïque 10

D12  14h30 - A la découverte de Conflans 8

M15 
14h30 - Initiation à la dorure à la feuille : vous 
allez (a)dorer ! 7

D19  16h - Le Château de Manuel de Locatel 9

D26  14h30 - Le Musée d’art et d’histoire 4

MAI
p

m3 PP 12h15 - La statue Europe 10

D8  14h30 - C’était comment, Albertville, avant ? 8

S14  Nuit des musées 2022 5

J19  17h15 - Le Château de Manuel de Locatel 9

J19 CJ 18h30 - Le plafond peint du Château de Manuel 
de Locatel 3

S21  10h, 11h ou 14h - La sous-préfecture 2

S21  14h30 - L’écriture, quelle aventure ! 7

J26 ◆ 10h - Randonnée patrimoniale de Conflans au 
Fort du Mont 9

J26  14h30 - Le Fort du Mont 9

D29  14h30 - À la découverte de Conflans 9

21. Statue Europe
© Ville d’Albertville

22. Kiosque square Soutiras  
© Ville d’Albertville

23. Atelier mosaïque
© Ville d’Albertville
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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 1000 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 pour arriver à nos 
jours. 
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.
A proximité, les villes d’Aix-les-Bains, Annecy, 
Chambéry, Grenoble, Saint-Étienne et Vienne 
bénéficient de l’appellation Ville 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 
l’agglomération de Valence-Romans Sud Rhône-
Alpes  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 
musee@albertville.fr 

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

www.albertville.fr
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24. Jardin de la Tour Sarrazine
© Ville d’Albertville
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