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AGENDA

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.
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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
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.
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Dimanche 18 décembre à 14h30
LES SPORTS D’HIVER AU MUSÉE
Visite éclair
Slalomez avec un guide-conférencier au sein
du musée. Les collections vous révéleront les
secrets de la vie quotidienne et des loisirs en
Savoie.
Durée : 30 minutes
Tarif : 2€
Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant
Nombre de participants limité à 18 personnes

04 79 37 86 86 - musee@albertville.fr
Tarifs : 4€ adulte – 2€ étudiant, plus de 65 ans - Gratuit moins de
18 ans, personne 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.
Fermeture annuelle du 15 novembre au 15
décembre inclus et les 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier.
Audioguide (FR, GB, version enfants ou audiodescription) ou livret de
visite en famille inclus dans le droit d’entrée
Visite virtuelle du musée disponible en ligne sur www.albertville.fr
Boutique : savoir-faire local, livres, cadeaux souvenirs

RESTAURATION DE L’ÉGLISE NOTREDAME DE L’ASSOMPTION

Afin de préserver l’église de Conflans, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, la Ville d’Albertville a lancé depuis 2017 plusieurs chantiers de restauration. Le
clocher et le mobilier baroque ont été restaurés en 2020. Cette année, ce chantier s’achèvera par
la restauration des portes.
Envie d’en savoir plus ? Participez à la pause patrimoine du 6 décembre à 12h15 en présence du
restaurateur Philippe Bard.
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Couverture :
Vue de Conflans en automne
© Ville d’Albertville

1. Église de Conflans
© Ville d’Albertville

ÉVÉNEMENT
HALLOWEEN
Samedi 29 octobre de 18h30 à 22h
JEU D’ENQUÊTE AU MUSÉE
Pour Halloween, venez frissonner au musée
grâce à un tout nouveau jeu d’enquête !
Saurez-vous relever le défi ?
Plus d’informations à venir sur notre page Facebook Albertville
Culture
À partir de 15 ans
15€ plus de 18 ans - 10€ 15-18 ans
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 85
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3. Cimetière de Saint-Sigismond
© Ville d’Albertville

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

5. Bustes Levret
© Ville d’Albertville

VISITES
GUIDÉES
Informations pratiques
Sans inscription
Tarifs : 5€ plein tarif – 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 accompagné d’un adulte payant.

LA CITÉ MÉDIÉVALE
Dimanches 23 octobre et 4 décembre à 14h30
Construite sur un éperon rocheux, la cité
de Conflans bénéficie d’un emplacement
stratégique au carrefour des vallées
montagneuses et au confluent de l’Arly et de
l’Isère. Unique voie commerciale jusqu’au
XVIIIe siècle, elle est le passage obligé pour
circuler dans le bassin. Cette situation
géographique lui vaut d’être très rapidement
convoitée politiquement, militairement et
économiquement. Dès le Moyen Âge, 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
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Dimanche 4 décembre à 16h
POUR FINIR LA VISITE AVEC
GOURMANDISE ET CONVIVIALITÉ !
La boutique « Fleur de maïs » vous propose
tisanes et biscuits après la visite de 14h30.
6€ (3 biscuits et une tisane)
Rdv au magasin Fleur de maïs, rue Gabriel Pérouse à Conflans
BON PLAN : le dimanche 4 décembre, bénéficiez d’un tarif réduit
de 2,50€ pour les personnes qui poursuivent avec le goûter.

LE FORT DU MONT

Mercredi 26 octobre à 14h30		
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.
Durée : 2h
Rdv devant l’entrée du fort
Visites assurées à partir de deux personnes
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures fermées confortables
BON PLAN : bénéficiez d’un tarif préférentiel
Demi-tarif sur présentation du billet de la randonnée et gratuité pour
les tarifs réduits (voir page 9)

LE CIMETIÈRE 		
DE SAINT-SIGISMOND
Dimanche 30 octobre à 14h30
Parcourez le cimetière de Saint-Sigismond, découvrez les évolutions d’une société sous l’angle
de son rapport à la mort et à sa célébration. Par
son emplacement, sa disposition et sa date de
création, ce cimetière vous entraîne sur les pas
d’une histoire d’Albertville.
Durée : 1h
Rdv place Biguet
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LE PARC OLYMPIQUE
Dimanche 6 novembre à 14h30
Du mât des cérémonies à la Halle Olympique en
passant par le stade, les Jeux Olympiques d’hiver
de 1992 ont façonné le bassin albertvillois.
Revivez cet événement qui a fait date dans
l’histoire de la ville !
Durée : 1h30
Rdv devant la Maison du Tourisme - Halle olympique, 15 avenue
de Winnenden

LE CENTRE-VILLE
ET L’HÉRITAGE
OLYMPIQUE
Dimanche 27 novembre à 14h30
Les Jeux Olympiques de 1992 ont entraîné le
renouveau du centre-ville et la création de la
place de l’Europe. Suivez ces transformations
qui ont donné son visage d’aujourd’hui au
centre-ville d’Albertville.
Durée : 1h30
Rdv à l’Hôtel de ville, Cours de l’Hôtel de Ville

5

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 : moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant.

Mardi 4 octobre à 12h15
LE PARC DU CHÂTEAU DE MANUEL 		
DE LOCATEL : ENTRE NATURE ET CULTURE
Visite à deux voix avec un guide-conférencier
et un agent des espaces verts de la Ville
d’Albertville.
Rdv avenue de Tarentaise, au niveau de l’allée Charles Bonnet

Mardi 8 novembre à 12h15
LES BUSTES LEVRET
Rdv Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans

Mardi 6 décembre à 12h15
LES PORTES DE L’ÉGLISE DE CONFLANS
RESTAURÉES
par Philippe Bard, ébéniste restaurateur
Rdv sur le parvis de l’église de Conflans

5

6. Atelier Des matériaux pour bâtir Conflans
© Ville d’Albertville

7. Audioguide musée
© Ville d’Albertville

8. Atelier dorure
© Ville d’Albertville

JEUNE PUBLIC
Informations pratiques
Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85
Animation assurée à partir de 2 enfants/2 familles
En cas de météo défavorable, l’animation peut être
remplacée par une activité à l’intérieur.
Tarif : 4€. Gratuit pour l’adulte accompagnant - 1 adulte
par famille

PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
POUR LES 3-6 ANS
Jeudi 27 octobre à 10h30
SUR LA PISTE DES JEUX OLYMPIQUES
Découvrez les Jeux Olympiques à travers trois
épreuves : relais, adresse et handisport. Des jeux
et des défis pour se challenger et s’amuser !
Durée : 45 minutes
Rdv devant la Maison du Tourisme – Halle olympique, 15 avenue de
Winnenden

Mercredi 2 novembre à 10h30
ATELIER LA MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANT !
Découvrez quelques vestiges de la villa galloromaine 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
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POUR LES 6-8 ANS
Mercredi 2 novembre 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 : 1h30
Rdv au Musée d’art et d’histoire, place de Conflans

POUR LES 8-12 ANS
Jeudi 27 octobre 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 ! Résoudrezvous les énigmes liées aux métiers d’antan, aux
enseignes et à l’architecture ?
Durée : 1h30
Rdv au Musée d’art et d’histoire, place de Conflans
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POUR NOËL
POUR LES 8-12 ANS
Mercredi 21 décembre à 14h30
LECTURE D’UN CONTE ET INITIATION À LA
DORURE
Lecture par Nadège Jiguet de la Cie Najico
Laissez-vous conter La Nuit du retable : alors
qu’à Conflans tout est enneigé et silencieux,
un rayon de lune illumine le retable couvert
d’or de l’église et donne vie le temps d’une
nuit aux personnages qui y sont représentés.
Un récit pour découvrir en s’amusant
l’usage de la dorure dans l’art baroque. La
lecture du conte sera suivie d’un atelier
d’expérimentation de la technique de la
dorure à la feuille.
Une idée de cadeau en or pour Noël !
Durée : 2h30
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans
Un atelier enfants et un atelier adultes sont organisés en même
temps. Venez tous en profiter, vous allez a(dorer) ! (Voir p.9)

8

ET TOUT AU LONG 		
DE L’ANNÉE
POUR LES 3-8 ANS
JOUE AVEC MUSÉO
Un livret jeu, avec 3 niveaux de questions, des
coloriages et des mots croisés pour décrypter le
musée en famille.
Selon les horaires du Musée d’art et d’histoire
Sans réservation
Compris dans le billet d’entrée du musée

À PARTIR DE 6 ANS ACCOMPAGNÉ
PARCOURS AUDIOGUIDÉS
Ouvrez les oreilles !
Deux histoires pour découvrir la cité médiévale
de Conflans (Un fantôme s’est perdu dans
Conflans !) et le Musée d’art et d’histoire (Un chat
dans le musée !).
Selon les horaires du Musée d’art et d’histoire
Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant

ATELIER ANNIVERSAIRE
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€ pour dix enfants
5€ par enfant supplémentaire dans la limite de quinze enfants
Réservation au 04 79 37 86 85 (3 semaines au minimum avant la date
souhaitée)
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9. Halle Olympique
© Ville d’Albertville

10. Visite à vélo
© J. Masson

11. Randonnée patrimoniale
© Ville d’Albertville

LES JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
Depuis leur création en 2016, les Journées nationales de l’architecture (JNA) ont pour vocation
d’initier tous les publics à la découverte de l’architecture et de ses métiers, d’enrichir les connaissances et de donner les clefs de compréhension
d’un domaine qui façonne nos territoires.
Journées organisées en partenariat avec le CAUE 73.
Gratuit.

Jeudi 13 octobre
L’HÉRITAGE ET LE DEVENIR DES
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Albertville célèbre cette année le trentième
anniversaire des Jeux Olympiques. Saisissons
cette occasion pour réfléchir à cet héritage
commun !
À 17h30
VISITE GUIDÉE DU LYCÉE DU GRAND ARC
En vue des Jeux Olympiques d’hiver de
1992, l’architecte Jean-Louis Chanéac fait
construire l’extension du lycée du Grand
Arc. Cette nouvelle aile répond à un double
besoin : l’agrandissement nécessaire du lycée
professionnel et l’hébergement ponctuel du
comité d’organisation des Jeux Olympiques
(COJO). Accompagné d’un guide-conférencier,
découvrez l’histoire de ce bâtiment.
Durée : 1h
Rdv devant la grille du lycée du Grand Arc, avenue de la Charrette

À 18h30
PROJECTION-DÉBAT
Le film Sur les traces des JO de Thierry Mercadal
révèle les problématiques des constructions
8
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liées aux événements sportifs.
De l’abandon au réemploi tout en passant par les
structures éphémères, comment l’architecture
sportive se confronte-t-elle au développement
durable ?
La diffusion de ce film permettra d’initier le
débat. Un verre de l’amitié clôturera la soirée.
Durée : 2h
Rdv devant la grille du lycée du Grand Arc, avenue de la Charrette

Dimanche 16 octobre
BATTLE D’ARCHITECTURE
Atelier-concours à la journée
Le temps d’une journée, devenez architecte
et imaginez le réaménagement d’un site.
Amateurs,
connaisseurs,
débrouillards,
curieux… en équipe, challengez-vous, coachés
par des professionnels ! Les idées vont fuser, les
dessins s’esquisser et les maquettes s’élever.
Après la présentation de chacun des projets, le
jury décernera les prix à l’heure du goûter.
Envie de participer à cette journée
archi’sympathique ? On vous attend !

ÉVÉNEMENTS
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Informations pratiques (hors Semaine bleue)
Inscription au 04 79 37 86 85
Animations assurées à partir de deux personnes
Tarifs visite et randonnée : 5€ plein tarif – 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 accompagné d’un adulte payant
Tarif atelier : 4€

SEMAINE BLEUE
Pour les plus de 60 ans
Dans le cadre des ateliers proposés par le CIAS Arlysère.
Boisson chaude ou froide et biscuits offerts à chaque participant
Gratuit - Inscription obligatoire au 04 79 10 45 00

Mardi 4 octobre à 10h
THÉ PATRIMOINE - ATELIER DORURE
Rare et précieux, l’or fascine et inspire.
Découvrez les secrets de la dorure à la feuille,
savoir-faire séculaire, à travers les collections du
musée. Puis dorez un objet en salle.

Déroulement de la journée :
9h : visite guidée du Parc olympique
10h30 : constitution des équipes et annonce du
sujet de la battle
11h - 12h30 et 13h30 - 16h30 : réflexions et
réalisations des projets par équipe
16h30 : présentation des projets, délibération du
jury et remise des prix

Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans

Buffet le midi et goûter offerts aux participants
Gratuit - Sur inscription au 04 79 37 86 85 jusqu’au vendredi 14
octobre à 16h
Rdv devant la Maison du Tourisme – Halle olympique, 15 avenue de
Winnenden

Durée : 2h
Rdv à Frontenex (voir brochure des Animations Seniors d’Arlysère)

Vendredi 7 octobre à 10h
THÉ PATRIMOINE - ATELIER POTERIE
Après une présentation en images pour
découvrir les poteries romaines et savoyardes
du Musée d’art et d’histoire d’Albertville, créez
un objet personnalisé en terre glaise.
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Lundi 24 octobre à 14h30
VISITE À VÉLO
Découvrez les richesses patrimoniales d’Albertville
d’une autre manière. Parcourez à vélo, avec une
guide-conférencière, les divers visages de la ville,
de la place de l’Europe jusqu’au Parc olympique.
Durée : 1h30
Rdv Square Soutiras

Mercredi 26 octobre à 10h
RANDONNÉE PATRIMONIALE DE CONFLANS
AU FORT DU MONT
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.
Durée : 3h
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans
Dénivelé positif de 700m environ - Prévoir des vêtements chauds, des
chaussures et des bâtons de randonnée, ainsi qu’un pique-nique tiré
du sac. Possibilité de retour gratuit en covoiturage en fin d’après-midi.
Nombre de places limité. Pour en bénéficier, s’inscrire au 04 79 37 86
85.
BON PLAN : La randonnée est suivie d’une visite guidée du Fort du
Mont (voir p.4).
Tarif préférentiel : demi-tarif sur présentation du ticket de la randonnée et
gratuité pour les tarifs réduits.

Mercredi 21 décembre à 14h30
LECTURE D’UN CONTE ET INITIATION À LA
DORURE
Laissez-vous conter La Nuit du retable et
découvrez l’usage de la dorure dans l’art
baroque. Puis initiez-vous à la dorure à la
feuille lors d’un atelier.
Durée : 2h
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans
Un atelier enfants et un atelier adultes sont organisés en même
temps. Venez tous en profiter, vous allez a(dorer) ! (Voir p.7)
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12. Conflans

AGENDA 2022

© Richarme

	Visite guidée
	Jeune public
	Événement
Atelier

.

CONFÉRENCES
DU JEUDI
Informations pratiques

Abonnement non nominatif pour 5 conférences : 15€
Tarifs : 5€ plein tarif – 2,50€ 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 ou à l’espace muséal Tremplin 92
Gratuit : moins de 18 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, guideconférencier, personnel des établissements scolaires
signataires d’une convention avec la Ville

Jeudi 20 octobre à 18h30
PROJECTION - RENCONTRE : « DE COLETTE
À RICHARME, PASSAGES » DE GUY LOCHARD
ET OLIVIER GUÉRIN
par Régine Monod, Présidente de l’association
RICHARME
À son arrivée à Albertville, l’artiste-peintre Colette Richarme découvre les joies de la montagne dont elle immortalise les paysages. Ces
années savoyardes auront une grande influence
dans son œuvre. Suite à la projection du film de
Guy Lochard et Olivier Guérin De Colette à Richarme, passages, qui retrace la carrière de l’artiste, Régine Monod, présidente de l’association
Richarme répondra à vos questions.
Durée : 1h30
Rdv à la Maison communale du parc, 790 rue Commandant Dubois

Jeudi 17 novembre à 18h30
SAUVEGARDER LE PATRIMOINE XXE SIÈCLE
par Pascale Dubois, guide-conférencière
« Restauration », « rénovation », « réhabilitation »,
que recouvrent vraiment ces mots lorsqu’il s’agit
de préserver le patrimoine du XXe siècle ? Une promenade en images à la découverte de quelques
chantiers emblématiques en Savoie et ailleurs.
Durée : 1h30
Rdv à la Maison communale du parc, 790 rue Commandant Dubois
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Jeudi 24 novembre à 18h30
PROJECTION - RENCONTRE : « L’OR GRIS DU
DAUPHINÉ »
par Bernard Gouteraud, réalisateur du film et
Paul Girard, historien conférencier spécialiste de
l’histoire cimentière
De la tour Perret à Grenoble à la mairie
d’Albertville, le patrimoine architectural en
ciment est très important dans notre région.
Le film L’Or gris du Dauphiné vous permettra de
percer les secrets de ce matériau qui a permis
des constructions toujours plus audacieuses.
Après la projection, un débat sera animé par le
réalisateur et le conférencier.
Durée : 2h
Rdv à la Maison communale du parc, 790 rue Commandant Dubois

Jeudi 15 décembre à 18h30
RENCONTRE AVEC SABRINA VÉTILLARD,
RESTAURATRICE
La restauratrice d’œuvres d’art, Sabrina
Vétillard abordera 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
Rdv au Musée d’art et d’histoire, grande place de Conflans

◆ Randonnée patrimoniale
PP	Pause patrimoine
30 min
CJ Conférence du Jeudi

OCTOBRE
m4 . 10h : Thé patrimoine - Atelier dorure
m4

PP 12h15 : Le parc du Château
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 14h30 : Le Parc olympique
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14h30 : Atelier Des matériaux pour bâtir
Conflans
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 17h30 : Lycée du Grand Arc - JNA
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PP 12h15 : Les bustes Levret
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CJ 18h30 : Projection-débat - JNA
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CJ 18h30 : Sauvegarder le patrimoine XXe siècle
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 Journée Battle d’architecture - JNA
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J24

CJ

18h30 : Projection-rencontre « L’Or gris du
Dauphiné »
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CJ 18h30 : Projection-rencontre Colette Richarme
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D27

 14h30 : Le centre-ville et l’héritage olympique
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D 23

 14h30 : À la découverte de Conflans
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L 24

 14h30 : Visite à vélo
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M 26

◆ 10h : Randonnée patrimoniale
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10h : Thé patrimoine - Atelier poterie

p

DÉCEMBRE
D4

 14h30 : À la découverte de Conflans

4

M 26  14h30 : Fort du Mont

4

m6

PP 12h15 : Les portes de l’église restaurées

5

J 27

 10h30 : Sur la piste des Jeux Olympiques

6

J15

CJ 18h30 : Rencontre avec Sabrina Vétillard
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J 27

14h30 : Jeu de piste, Les marchands disent…

Conflans
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D18

 14h30 : Les sports d’hiver au musée
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S 29

 18h30 : Jeu d’enquête au musée
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D 30

 14h30 : Le cimetière de Saint-Sigismond

4

M21
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14h30 : Lecture d’un conte et initiation à la
dorure
14h30 : Lecture d’un conte et initiation à la
dorure
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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE DÉCOUVERTE NE
CONSISTE PAS À CHERCHER DE NOUVEAUX
PAYSAGES, MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX
YEUX.»
Marcel Proust

Laissez-vous conter Albertville,
ville d’art et d’histoire…

Albertville appartient au réseau national
des Villes et Pays 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
XVIes 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.

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

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Grande Place - Conflans - 73200 Albertville
Tél. : 04 79 37 86 86
musee@albertville.fr

Conception : Ville d’Albertville

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS

