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Couverture :
Visiteurs dans Conflans 
© Ville d’Albertville

DES CONDITIONS RÉUNIES 
POUR UNE VISITE RÉUSSIE !
• Réservation au 04 79 37 86 85 pour les ateliers jeune public  
• Mesures sanitaires appliquées selon la réglementation en vigueur
• Paiements acceptés pour les animations : chèques/ espèces/ chèques vacances
• Les guides-conférenciers, en cas de force majeure, se laissent le droit d’annuler, écourter ou 

modifier les visites guidées et animations. Aucun remboursement ne sera possible.

BONS PLANS...

RÉDUCTION : découverte de l’espace muséal de Tremplin 92 + découverte des animations du 
patrimoine ou visite du Musée d’art et d’histoire  = demi-tarif ou gratuité 

• Présentation du billet d’entrée à l’espace muséal Tremplin 92 = demi-tarif pour les visites guidées 
de ce programme d’animations ou entrée du Musée d’art et d’histoire

• Présentation d’un billet d’entrée à l’espace muséal Tremplin 92 + conditions d’un tarif réduit = gratuité 
pour les visites guidées de ce programme ou les entrées du Musée d’art et d’histoire

• Présentation d’un billet de nos visites guidées ou une entrée du Musée d’art et d’histoire = demi-
tarif à l’espace  muséal Tremplin 92
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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 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 : 4€ / adulte – 2€ / étudiant, plus de 65 ans, RSA, demandeur 
d’emploi, détenteur d’un billet d’entrée à l’espace muséal Tremplin 
92 – Gratuit moins de 18 ans, personnes en situation de handicap et 
pour tous les 1ers dimanches du mois.

Ouvert tous les jours durant les vacances 
scolaires de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Hors vacances scolaires, ouvert du mercredi 
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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 

MUSÉE EN FAMILLE
Tout au long de l’été, des ateliers découverte 
permettent de découvrir, avec un guide-
conférencier, le musée de manière ludique. 

JOUE AVEC MUSÉO 
3-10 ans – Un livret jeu, avec 3 niveaux de 
questions, des coloriages, des mots croisés 
pour décrypter le musée en famille.
Sans réservation / Compris dans le billet d’entrée 

CET ÉTÉ LE MUSÉE VOUS 
OFFRE LA SIESTE ! 
Après avoir parcouru les collections du 
Musée, installez-vous confortablement dans 
les chaises longues de la cour intérieure. 
Appréciez sa fraîcheur et son cadre verdoyant !

1. Grande place de Conflans
© Ville d’Albertville

2. Groupe d’enfants dans le Musée d’art 
et d’histoire
 © Ville d’Albertville
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MUSÉE 
D’ART ET  
D’HISTOIRE 

VISITE GUIDÉE   
DU MUSÉE
Dimanches 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14, 21 
et 28 août et 4 et 11 septembre à 15h
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 - Nombre de participants limité
Rdv au Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

Tarifs : 5€ / plein tarif - 2,50€ / 12-18 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, 
plus de 65 ans, bénéficiaire RSA, demandeur d’emploi - Gratuit / 
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant
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Chaque lundi de l’été venez découvrir la Ville 
d’Albertville et ses alentours sous différents 
angles !  
Nombre de places limité. 
Visite 30 minutes : tarif : 2€ - Gratuit : moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant
Visite 1 heure : tarif : 5€. Tarif réduit : 2,50€ / 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 ou à l’espace muséal 
Tremplin 92. Gratuit : moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant
Atelier / jeu de piste : tarif : 4€/personne. Gratuit pour un adulte 
accompagnant / famille

CONFLANS VOIT ROUGE !
Lundi 11 juillet
Laissez-vous conter l’étonnant usage de la 
brique en Savoie.
LA MAISON ROUGE à 11h
Durée : 30 minutes 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

ATELIER « DES MATÉRIAUX POUR BÂTIR 
CONFLANS » à 15h  
En famille / enfants 6-8 ans. Durée : 2h
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

ALBERTVILLE SPORTIVE
Lundi 18 juillet
Foulez le stade des XVIe Jeux olympiques 
d’hiver de 1992.  
JEU DE PISTE AU PARC OLYMPIQUE à 10h30
En famille / enfants 8-12 ans
Durée : 2h

Rdv à la vasque olympique, intersection avenue de Winnenden / 
avenue Joseph Fontanet

L’ANNEAU DE VITESSE à 15h
Durée : 30 minutes 
Rdv devant le stade olympique, entrée parc avenue de Winnenden

SAVOIE GALLO-ROMAINE
Lundi 25 juillet
Pendant l’Antiquité, la Savoie était traversée 
par la grande voie romaine Milan-Vienne. À 
proximité de cette route se trouvait la station 
routière Ad Publicanos, probablement située 
à l’emplacement actuel d’Albertville. Partez à 
la découverte des vestiges de cette époque, à 
Gilly-sur-Isère puis au musée.
LA VILLA GALLO-ROMAINE à 10h30
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

LES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES DU 
MUSÉE à 15h 
Durée : 1h 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

ALBERTVILLE, VILLE D’ART 
Lundi 1er août
Étonnez-vous devant deux œuvres d’art 
imaginées à l’horizon des Jeux olympiques 
d’hiver de 1992.
LA STÈLE D’ULRICH RÜCKRIEM à 15h
Durée : 30 minutes 
Rdv angle rue de la République / rue Bugeaud 

LA STATUE EUROPE DE PIERRE MARGARA 
à 16h 
Durée : 30 minutes 
Rdv devant la statue place de l’Europe

54

LES 
LUNDIS 
FOLIE !
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ALBERTVILLE FORTIFIÉE 
Lundi 8 août
Découvrez pourquoi Albertville a été choisie 
comme site par le Général Séré de Rivières pour 
arrêter une éventuelle invasion italienne. 
LE FORT DU MONT à 10h30
Durée : 2h
Visite assurée à partir de 2 personnes
Prévoir vêtements chauds, chaussures et bâtons de randonnée
Rdv devant l’entrée du fort du Mont 

LA PORTE TARINE ET LES FORTIFICATIONS 
DE CONFLANS à 15h
Durée : 30 minutes
Rdv Porte Tarine, Conflans

ALBERTVILLE RELIGIEUSE
Lundi 15 août
Admirez la statue de saint François de Sales puis 
découvrez les impressionnantes restaurations du 
tableau et des retables dans l’église de Conflans.  
SAINT FRANÇOIS DE SALES AU MUSÉE 
à 10h30
Durée : 30 minutes
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

SAINT FRANÇOIS DE SALES À L’ÉGLISE 
à 11h30
Durée : 30 minutes
Rdv devant le parvis de l’église, rue Gabriel Pérouse Conflans 

LA CHAIRE DE L’ÉGLISE DE CONFLANS à 15h 
Durée : 30 minutes
Rdv devant le parvis de l’église, rue Gabriel Pérouse Conflans 

LES TROIS RETABLES MINEURS RESTAURÉS 
à 16h
Durée : 1h
Rdv sur le parvis de l’église, rue Gabriel Pérouse Conflans 

CONFLANS CACHÉ
Lundi 22 août
Accédez à des endroits retirés ou fermés … 
Conflans vous révélera ses secrets ! 
L’INSCRIPTION DERRIÈRE L’ÉGLISE à 10h30
Durée : 30 minutes
Rdv sur le parvis de l’église, rue Gabriel Pérouse Conflans 

LA TOUR SARRASINE à 15h 
Durée  : 30 minutes
Rdv jardin de la Tour Sarrasine, Conflans 

LE JARDIN ET LE SOUTERRAIN 
DES BERNARDINES à 16h
Durée  : 30 minutes
Rdv jardin de la Tour Sarrasine, Conflans 

ALBERTVILLE GOURMANDE
Lundi 29 août
Parcourez les vignes sur les Hauts de Conflans 
et les collections du Musée d’art et d’histoire et 
initiez-vous à la gastronomie savoyarde.  
LES VIGNES DE FARETTE à 10h30 
Durée : 1h
Rdv Poterne des vignes, montée Abbé Hudry 

L’ALIMENTATION À TRAVERS 
LES COLLECTIONS DU MUSÉE à 15h
Durée : 1h
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, place de Conflans 

6 7

4. Musée d’art 
et d’histoire
 © Ville d’Albertville

5. Visite à la villa 
gallo-romaine de Gilly-
sur-Isère
 © Ville d’Albertville

6. Moule à beurre 
N° inventaire 979.0.1
 © Koala
7. Vue sur vallée 
de Tarentaise depuis 
le fort du Mont
 © Ville d’Albertville

POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE DU MUSÉE
La boutique « Fromages fermiers de Savoie » vous 
propose un goûter à base de fromages fermiers !
6€/personne (3 portions de fromages fermiers, pain et un verre de 
jus de fruits/personne) 
Rdv magasin « Fleurs de maïs » rue Gabriel Pérouse à Conflans 
(en cas de pluie rdv sous le porche du Musée d’art et d’histoire) 
à 16h15 
Inscription au 04 79 37 86 85 5



Tarifs : 5€ - Tarif réduit : 2,50€ / 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 à l’espace muséal Tremplin 
92. Gratuit : moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant. Nombre 
de participants limité.

CITÉ MÉDIÉVALE  
Samedis 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 27 
août, 3 et 10 septembre à 15h 
Mardis 12, 19, 26 juillet, 
2, 9, 16, 23 et 30 août  à 15h    
À LA DÉCOUVERTE DE CONFLANS  
Venez découvrir la cité médiévale et plongez 
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.
Tarifs identiques aux visites guidées
Durée : 1h30     
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, place de Conflans 

Jeudis 14, 21, 28 juillet, 
4, 11, 18 août à 20h30
L’ÉGLISE DE CONFLANS 
Laissez-vous conter l’histoire de l’église dédiée à 
Notre-Dame de l’Assomption et reconstruite au 
début du XVIIIe siècle après un incendie. Entrez et 
découvrez le riche mobilier et l’ornementation 
qui traduisent l’influence baroque. 
Durée : 45 minutes
Rdv sur le parvis de l’église, rue Gabriel Pérouse Conflans

CHÂTEAU DE MANUEL
DE LOCATEL
Mardis 12, 19, 26 juillet,
2, 9, 16 août à 20h30   
LE CHÂTEAU AU CRÉPUSCULE  
Pénétrez dans cette demeure noble du XVIe 
siècle dans l’ambiance du crépuscule.
Durée : 1h15 - Visite assurée à partir de deux personnes
Rdv devant le portail du château, montée du Château 

Jeudis 14, 21, 28 juillet,
4, 11, 18, 25 août à 15h  
LE CHÂTEAU   
Accédez aux pièces et aux décors du rez-
de-chaussée du corps de logis principal et 
découvrez l’histoire du château construit au 
XVIe siècle par Jean Antoine de Locatel, noble 
marchand originaire de Bergame, en Italie.
Durée : 1h30
Rdv devant le portail du château, montée du Château 

LE PARC OLYMPIQUE
Jeudis 14, 21, 28 juillet,
4, 11, 18, 25 août à 10h30
À LA DÉCOUVERTE DU PARC 
OLYMPIQUE
Du mât des cérémonies en passant par la Halle 
et le stade olympiques, découvrez comment les 
Jeux olympiques d’hiver de 1992 ont changé le 
visage d’Albertville et de son bassin. 
Durée : 1h30
Rdv à la vasque olympique, intersection avenue de Winnenden/avenue 
Joseph Fontanet 

VISITES 
GUIDÉES

8. Tour Ramus et clocher de l’église Conflans 
© Ville d’Albertville

9. Visite au fort du Mont
© Ville d’Albertville

10. Visite au Parc olympique
© Ville d’Albertville
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PAUSE PATRIMOINE 
Mardi 6 septembre à 12h15
DU SYNDICAT D’INITIATIVE À LA MAISON 
DU TOURISME 
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 croustil-
lant de ses anecdotes.
Tarif : 2€ - Gratuit moins de 12 ans accompagnés d’un adulte 
payant

Durée : 30 minutes

Rdv Maison du Tourisme - 15, avenue de Winnenden - Halle 
olympique 

FORT DU MONT   
Mercredis 6 juillet et 7 septembre à 10h  
RANDONNÉE PATRIMONIALE DE CONFLANS 
AU FORT DU MONT
À 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 
explorez 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. Pour en bénéficier, s’inscrire au 04 79 37 86 85.

Durée : 3h 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

Mercredis 6, 20, 27 juillet,
3, 10, 17, 24, 31 août,
7 et 14 septembre à 15h
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 - Visite assurée à partir de deux personnes.
Rdv devant l’entrée du fort
Visites des caves / dégustations proposées par Monts & Terroirs 
jusqu’au 14 septembre à 14h et 15h30. Renseignements et inscriptions 
auprès de Monts & Terroirs au 04 79 89 52 30. 

CENTRE-VILLE
Dimanches 17 et 31 juillet, 7 et 21 août à 10h30 
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 Point Info Tourisme, face à l’Hôtel de ville, Cours de l’Hôtel de Ville. 
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

9 10
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Tarif : 4€. Gratuit pour l’adulte accompagnant
Inscription au 04 79 37 86 85

POUR LES 3-6 ANS

Vendredis 8 et 29 juillet, 19 août à 10h30
Mercredis 20 et 27 juillet, 3 et 10 août à 14h 
et à 16h
LA PORTE DU TEMPS
Traversez la Porte du temps, endossez le 
rôle d’un personnage médiéval (herboriste, 
aubergiste, garde,  seigneur de Conflans ...) et 
revivez la vie de Conflans à cette époque. 
Durée : 1h30 (dont 15 minutes pour enfiler les costumes et 10 minutes 
pour les retirer).
Rdv au Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

Vendredis 15 juillet, 5 et 26 août à 10h30
QU’AS-TU VU AU MUSÉE ?
Poussez les portes du Musée d’art et d’histoire 
et découvrez de l’histoire d’Albertville et de ses 
environs avec vos cinq sens... 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, place de Conflans 

JEUNE PUBLIC 

11. Groupe d’enfants dans le 
Musée d’art et d’histoire
© Ville d’Albertville

12. Groupe d’enfants à la villa 
gallo-romaine de Gilly-sur-Isère
© Ville d’Albertville

13. Groupe d’enfants / visite 
costumée
© Ville d’Albertville
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NOUVEAU !
 

POUR LES 3-6 ANS

Vendredis 22 juillet, 12 août 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

Vendredis 15 juillet, 5 et 26 août à 14h30 
ATELIER DES MATÉRIAUX POUR BÂTIR 
CONFLANS
Pierre, fer, bois, brique, ardoise, partez à la 
découverte des matériaux et des techniques 
utilisés au fil des siècles dans Conflans puis 
créez une brique en argile. 
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

12
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POUR LES 8-12 ANS

Vendredis 8, 29 juillet, 19 août à 14h30 
CHASSE AU TRÉSOR, SORTILÈGES 
À CONFLANS
Un enchanteur du Moyen Âge a caché un sac de 
pièces 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, place de Conflans

Vendredis 22 juillet, 12 août à 14h30 
JEU DE PISTE « LES MARCHANDS … DISENT 
CONFLANS » ! 
Franchissez les portes de Conflans, arpentez 
les ruelles de la cité médiévale et, le temps d’un 
jeu de piste, devenez marchand ! Résoudrez-
vous les énigmes liées aux métiers d’antan, aux 
enseignes et à l’architecture ? 
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, place de Conflans
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ATELIER 
ANNIVERSAIRE 
Dès septembre
Choisis le thème de ton atelier et viens 
partager un moment unique avec tes copains.
6-7 ans : mosaïque ou poterie
8-12 ans : mosaïque, poterie, dorure, écriture, 
jeux de piste ou chasse au trésor.
Tarif : 60€/dix enfants

5€/enfant supplémentaire dans la limité de quinze enfants

Réservation au 04 79 37 86 85 (2 semaines au minimum avant la 
date souhaitée) 

PARCOURS 
AUDIOGUIDÉS 
À partir de 6 ans
En location à l’accueil du Musée d’art et 
d’histoire
Deux histoires pour découvrir la cité 
médiévale de Conflans ou le Musée d’art et 
d’histoire.
« UN FANTÔME S’EST PERDU DANS 
CONFLANS ! »
« UN CHAT DANS LE MUSÉE ! » 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant.

12
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10h : De Conflans au fort du Mont 
15h : Le fort du Mont 7

V8 
10h30 : Visite costumée « La porte du temps »
14h30 : Chasse au trésor « Sortilèges à Conflans »

8
9

S9  15h : Conflans 6

D10  15h : Le Musée d’art et d’histoire 3

L11  
AF

11h : La Maison Rouge
15h : Atelier « Des matériaux pour bâtir Conflans » 4

m12  15h : Conflans
20h30 : Le Château au crépuscule 6

J14 
10h30 : Le Parc olympique
15h : Le Château de Manuel de Locatel
20h30 : L’église de Conflans

6

V15 
10h30 : Atelier « Qu’as-tu vu au Musée ? » 
14h30 : Atelier « Des matériaux pour bâtir Conflans » 8

S16  15h : Conflans 6

D17  10h30 : Le centre-ville
15h : Le Musée d’art et d’histoire

7
3

L18  10h30 : Jeu de piste au Parc olympique 
15h : L’anneau de vitesse 4

m19  15h : Conflans
20h30 : Le Château au crépuscule 6

M20
 
 


14h : Visite costumée « La porte du temps »
15h : Le Fort du Mont
16h : Visite costumée « La porte du temps »

8
7
8

J21 
10h30 : Le Parc olympique
15h : Le Château de Manuel de Locatel
20h30 : L’église de Conflans

6

V22 
10h30 : Atelier « La villa gallo-romaine » 
14h30 : Jeu de piste « Les marchands disent ... Conflans »

8
9

S23  15h : Conflans 6

D24  15h : Le Musée d’art et d’histoire 3

L25  10h30 : Villa gallo-romaine
15h : Les collections archéologiques du Musée 4

m26  15h : Conflans
20h30 : Le Château au crépuscule 6

M27
 
 


14h : Visite costumée « La porte du temps »
15h : Le Fort du Mont
16h : Visite costumée « La porte du temps »

8
7
8

J28 
10h30 : Le Parc olympique
15h : Le Château de Manuel de Locatel
20h30 : L’église de Conflans

6

V29 
10h30 : Visite costumée « La porte du temps »
14h30 : Chasse au trésor « Sortilèges à Conflans »

8
9

S30  15h : Conflans 6

D31  10h30 : Le centre-ville
15h : Le Musée d’art et d’histoire 7

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Les 39e Journées européennes du patrimoine 
ont pour thème le « Patrimoine durable ». 
Il y a trente ans déjà, ce sujet était au cœur 
des préoccupations de la Ville d’Albertville. 
Les structures imaginées pour accueillir les 
épreuves des Jeux olympiques de 1992 ont été 
conçues pour être réutilisables et réutilisées. 
Venez les découvrir ! 

Samedi 17 septembre à 10h30 et à 14h30
À LA DÉCOUVERTE DU PARC OLYMPIQUE 
Revivez l’émoi des Jeux olympiques d’hiver 
de 1992 qui ont changé le visage d’Albertville 
et son bassin. 
Durée : 1h30
Rdv à la vasque olympique, intersection avenue de Winnenden / 
avenue Joseph Fontanet

À 10h30 et 14h30
JEU DE PISTE EN FAMILLE AU PARC 
OLYMPIQUE 
Des jeux et des défis pour se challenger et 
s’amuser. « J.O.yeux » souvenirs garantis ! 
Durée : 2h
Rdv à la vasque olympique, intersection avenue de Winnenden / 
avenue Joseph Fontanet

Dimanche 18 septembre à 10h30 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
Découvrez l’histoire d’Albertville et de 
ses environs de la période gallo-romaine 
jusqu’aux premiers équipements de ski. 
Durée : 1h30
Rdv au Musée d’art et d’histoire, Grande place de Conflans

À 14h30 et 16h 
À LA DÉCOUVERTE DE CONFLANS 
Laissez-vous conter la vie des Conflarains au 
rythme des siècles, des saisons, des échanges 
mais aussi des épidémies !
Durée : 1h30
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, Grande place de Conflans
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AGENDA 2022
  Visite guidée
   Jeune public
AF  Atelier famille
◆  Randonnée 

patrimoniale

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

AOÛT p

L1  15h : La Stèle d’Ulrich Rückriem
16h : La statue Europe de Pierre Margara 4

m2  15h : Conflans
20h30 : Le Château au crépuscule 6

M3
 
 


14h : Visite costumée « La porte du temps »
15h : Le Fort du Mont
16h : Visite costumée « La porte du temps »

8
7
8

J4 
10h30 : Le Parc olympique
15h : Le Château de Manuel de Locatel
20h30 : L’église de Conflans

6

V5 
10h30 : Atelier « Qu’as-tu vu au Musée ? » 
14h30 : Atelier « Des matériaux pour bâtir Conflans » 8

S6  15h : Conflans 6

D7  10h30 : Le centre-ville
15h : Le Musée d’art et d’histoire 7

L8  10h30 : Le fort du Mont
15h : La Porte Tarine et les fortifications de Conflans

7
5

m9  15h : Conflans
20h30 : Le Château au crépuscule 6

M10
 
 


14h : Visite costumée « La porte du temps »
15h : Le Fort du Mont
16h : Visite costumée « La porte du temps »

8
7
8

J11 
10h30 : Le Parc olympique
15h : Le Château de Manuel de Locatel
20h30 : L’église de Conflans

6

V12 
10h30 : Atelier « La villa gallo-romaine » 
14h30 : Jeu de piste « Les marchands disent ... Conflans »

8
9

S13  15h : Conflans 6

D14  15h : Le Musée d’art et d’histoire 3

L15 

10h30 : Saint François de Sales au Musée
11h30 : Saint François de Sales à l’église
15h : La chaire de l’église de Conflans
16h : Les trois retables mineurs restaurés

8

m16  15h : Conflans
20h30 : Le Château au crépuscule 6

M17  15h : Le Fort du Mont 7

J18 
10h30 : Le Parc olympique
15h : Le Château de Manuel de Locatel
20h30 : L’église de Conflans

6

V19 
10h30 : Visite costumée « La porte du temps »
14h30 : Chasse au trésor « Sortilèges à Conflans »

8
9

S20  15h : Conflans 6

D21  10h30 : Le centre-ville
15h : Le Musée d’art et d’histoire 7

L22 
10h30 : L’inscription derrière l’église
15h : La Tour Sarrasine
16h : Le jardin et le souterrain des Bernardines

5

m23  15h : Conflans 6

M24  15h : Le Fort du Mont 7

J25  10h30 : Le Parc olympique
15h : Le Château de Manuel de Locatel 6

V26 
10h30 : Atelier « Qu’as-tu vu au Musée ? » 
14h30 : Atelier « Des matériaux pour bâtir Conflans » 8

S27  15h : Conflans 6

D28  15h : Le Musée d’art et d’histoire 3

L29 
10h30 : Les vignes de Farette
15h : Les collections du musée axée sur 
l’alimentation

5

m30  15h : Conflans 6

M31  15h : Le Fort du Mont 7

SEPTEMBRE p

S3  15h : Conflans 6

D4  15h : Le Musée d’art et d’histoire 3

m6 PP 12h15 : Du syndicat d’initiative à la Maison 
du Tourisme 7

M7 ◆


10h : De Conflans au Fort du Mont 
15h : Le Fort du Mont 7

S10  15h : Conflans 6

D11  15h : Le Musée d’art et d’histoire 3

M14  15h : Le Fort du Mont 7

S17

 
AF 
 
AF

10h30 : Le Parc olympique 
10h30 : Jeu de piste au Parc olympique
14h30 : Le Parc olympique 
14h30 : Jeu de piste au Parc olympique

10

D18 
10h30 : Le Musée d’art et d’histoire
14h30 : Conflans
16h : Conflans
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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.
À 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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