
Passez les portes de la Maison Rouge 
et embarquez pour la fabuleuse histoire 

de la Savoie et d’Albertville

La Maison Rouge
Un écrin pour les collections ! 

Le musée est installé depuis 1936 dans un bijou architectural au 
cœur de la cité médiévale de Conflans : la Maison Rouge.

Unique demeure entièrement en briques, classée monument 
historique, la Maison Rouge est édifiée pour Pierre Voisin, secrétaire 
du Comte Amédée de Savoie à la fin du XIVe siècle.

Les collections
Un voyage en Savoie !

Plongez au cœur des collections en arpentant les salles du musée 
et découvrez sur trois niveaux 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 fonction de l’agenda

L’objet du trimestre 
Il vous propose un éclairage particulier sur une pièce des 
collections, exceptionnellement sortie des réserves.

Une exposition temporaire

Visitez le musée avec
Les audioguides
Disponibles gratuitement, en français, en anglais, en version enfant 
et en audiodescription pour les personnes malvoyantes.

Le livret famille
Offert aux enfants de 3 à 8 ans accompagnés, permettant aux enfants 
et aux parents de découvrir ensemble et en s’amusant les secrets 
du musée.

Les visites guidées
Animées par un guide-conférencier.

Les visites flash
Présentation de trente minutes d’un objet, une salle ou un 
événement.

Les visites/ateliers découvertes
Adaptés aux personnes en situation de handicap mental.

Le musée autrement
Selon l’agenda, expérimentez en groupe, en famille, entre amis ou 
en solo, une nouvelle approche du musée .

Les ateliers pratiques
Servez-vous de vos mains (de 6 à 99 ans) lors des ateliers 
archéologie, mosaïque, poterie, dorure, initiation à l’inventaire...

Les enquêtes
Vous aurez besoin de votre esprit d’analyse (de 8 à 12 ans) lors 
de jeux de piste dans la cité et dans le musée, chasse au trésor

Les anniversaires
Sympathiques et originaux, à partir de 8 ans, mêlant une activité 
ludique (atelier ou enquête ci-dessus) et un goûter d’anniversaire !



- Ville d’Albertville

Musée 
 d’art et d’histoire

Renseignements/réservations
Musée d’art et d’histoire d’Albertville

18 Grande Place - Conflans
73200 Albertville

tel : 04 79 37 86 86
musee@albertville.fr

www.albertville.fr

Rapporter un souvenir à la maison ...
Espace boutique en entrée libre
Cartes postales, livres, bijoux, poteries, objets décorés, jeux et 
jouets, sont disponibles à la boutique du musée.

Ouvert

• Hors vacances scolaires  
du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• Pendant les vacances scolaires toutes zones 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermé les 1er janvier, 1er mai, et 24, 25 et 31 décembre 
Fermeture annuelle du 15 novembre au 15 décembre

Tarifs
• Plein tarif : 4 € 
• Demi tarif : 2 € (étudiant jusqu’à 26 ans, chômeurs, bénéficiaires 

du RSA, plus de 65 ans, cartes Pass)
• Gratuit pour les moins de 18 ans, les détenteurs du Pass Ambas-

sadeur, les guides-conférenciers
Gratuit, pour tous, le 1er dimanche du mois

Deux parkings gratuits sont disponibles à proximité : 
• montée Saint-Sébastien
• montée Adolphe Hugues

" Venez démeler les fils de l’Histoire "
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