PATRIMOINE
AU PROGRAMME
ALBERTVILLE CONFLANS
NOV 2020/JUIN 2021

ACTIVITÉS
HORS VACANCES SCOLAIRES
POUR GRANDS ET PETITS

Oserez-vous relever les défis patrimoniaux ?

Cette saison, le service patrimoine vous lance quatre défis patrimoniaux. Au travers
d’ateliers, de conférences, de visites et pauses patrimoine, bâtissez des hypothèses sur
l’utilisation de la pierre, échafaudez des théories sur l’industrie savoyarde, révisez vos
connaissances sur la guerre franco-prussienne… ou bien sortez du cadre et picorez
tous azimuts ! Petits et grands, visiteurs d’un jour ou habitants de toujours, novices ou
spécialistes… Tout le monde peut relever nos défis patrimoniaux.

DÉFI N°1 - CREUSEZ LA PIERRE

> Que l’on randonne en montagne ou que l’on déambule dans la rue, la pierre est visible partout.
Si vous voulez en savoir plus sur ses spécificités et utilisations, vous êtes au bon endroit !
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Cours d’initiation en 9 séances

Thème : Guerre 1870-1871

DÉFI N°3 - ENTREZ DANS LA GUERRE DE 1870-1871

> La saison 2020-2021 marque les 150 ans de la guerre franco-prussienne. C’est l’occasion
de revenir sur un événement de notre Histoire, parfois ignoré, souvent méconnu, mais aux
conséquences d’une importance capitale.
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DÉFI N°2 - CIRCULEZ ENTRE INDUSTRIE ET SAVOIR-FAIRE

> Si vous pensiez que l’économie savoyarde ne reposait que sur le tourisme, ce défi est fait
pour vous. Venez découvrir la diversité des savoir-faire sur votre territoire.

DÉFI N°4 - SORTEZ DU CADRE !

> Vous n’avez pas envie de vous enfermer dans un thème ? Tout vous intéresse et vous désirez
picorer des sujets variés ? Ce défi est fait pour vous.
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conférences
du jeudi
Horaire : 18h30 - Durée : 1h30
Tarif : 5 €/conférence
Gratuit / moins de 18 ans / étudiants jusqu’à 26 ans
Lieu : Dôme Cinéma, 135 place de l’Europe
Nombre de places limité selon le contexte sanitaire
Renseignements : 04 79 37 86 85

Jeudi 19 novembre 2020		

LA SAVOIE ET LA BATAILLE
DE BEAUNE-LA-ROLANDE

Lorsque la guerre franco-allemande se déclare en
1870, la Savoie n’est française que depuis dix ans.
À Albertville se forme le 2e bataillon des Mobiles,
qui participera à la bataille de Beaune-la-Rolande,
le 28 novembre 1870. Comment les Savoyards
vivent-ils cette déclaration de guerre ?
Quelles sont les forces en présence ?
Et quel sera l’impact sur la psyché nationale ?
Jean-Yves Sardella, membre de l’Académie de Savoie,
délégué général adjoint du Souvenir Français de
Savoie, membre de l’Union des Sociétés Savantes de
Savoie, administrateur de l’association des Amis de
Montmélian
Jeudi 26 novembre 2020

DU SEL POUR LA SAVOIE

À l’époque moderne, la Savoie est un pays grand
consommateur mais tout petit producteur de sel.
Elle doit importer du sel, surtout de France. Pour
cela, il faut obtenir une décision royale, négocier
des traités diplomatiques et commerciaux, trouver
des moyens de transport et composer avec les
hommes et les institutions. Une tâche difficile, pour
un produit stratégique.
Pierre Geneletti, président de la Société d’histoire
et d’archéologie de Maurienne, membre titulaire de
l’Académie de Savoie
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Jeudi 3 décembre 2020

LES PIERRES GUÉRISSEUSES

Les pierres guérisseuses sont une spécificité de
médecine traditionnelle très vivace dans le sud
du Massif central. Certaines soignent les morsures
de vipère, d’autres coupent le feu ou le mauvais
œil tandis que des traditions parfois cocasses les
entourent. D’autres pierres, plus monumentales
(dolmens, menhirs ...), nous sont mieux connues.
La mise en parallèle des unes et des autres permet
de poser un début de chronologie et de découvrir
des légendes et anecdotes fascinantes.
Élodie Blanc, historienne médiéviste et
guide-conférencière
Jeudi 10 décembre 2020

D’OÙ VIENNENT LES ALPES ?

Une conférence grand public pour mieux
comprendre le massif alpin, la formation de ses
paysages, les histoires de mers, d’océans, de vieilles
chaînes de montagnes que racontent ses roches.
Embarquez pour un voyage, accompagné au piano,
dans le temps et l’espace, à travers les climats du
passé !
Gilles de Broucker, géologue - Yves Siméon, géologue
Philippe Codecco, pianiste

Jeudi 17 décembre 2020

LES GARGOUILLES,
DE LA GOUTTIÈRE AU MONSTRE

Traversant les époques, les monstres demeurent
une source intarissable d’étonnement et de
fascination. Au croisement de la fonc tion
architecturale et de la sculpture ornementale,
la gargouille apparaît comme un élément de
maçonnerie qui reste méconnu et marginal dans
l’histoire de l’art. Découvrez son histoire, ses
premières incarnations dans l’Antiquité jusqu’à
son âge d’or à la période gothique et sa renaissance
avec les artistes romantiques du XIXe siècle.
Arriverez-vous à décrypter « les murmures des
gargouilles », messages silencieux venus de la nuit
des temps ?
Florian Bouquet, doctorant en histoire de l’art
« médiéval », Université Grenoble Alpes,
guide-conférencier, musicien médiéval
Jeudi 14 janvier 2021

LES PME DANS L’HISTOIRE LONGUE
DES TERRITOIRES INDUSTRIELS ALPINS

Redécouvertes avec la crise des années 1980,
les PME sont aujourd’hui présentées comme
essentielles dans la lutte contre le chômage, pour
développer la flexibilité de l’économie et pour le
respect de l’environnement. Ainsi, en territoire
alpin plus qu’ailleurs, elles ont longtemps été
considérées comme des traces du passé appelées
à disparaître. Cette conférence se proposera
de revenir sur cette histoire longue (XVIII e -XXI e
siècles) en s’interrogeant sur la pertinence de cette
catégorie.
Pierre Judet, agrégé d’Histoire et maître de
conférences émérite à l’Université de Grenoble-Alpes

Jeudi 28 janvier 2021

PATRIMOINE DE PIERRE À ALBERTVILLE

Une balade à Albertville réserve de belles surprises,
pour qui s’intéresse à ses vieilles pierres ! Plus que
tout autre matériau, les roches sont naturellement
les marqueurs identitaires d’un terroir. Parmi
celles-ci, nous avons la chance d’avoir dans nos
Alpes savoyardes des marbres qui sont, par
essence même, des roches de montagne. Placées
au débouché de la vallée de l’Isère dans la combe
de Savoie, Conflans et Albertville vont évidemment
profiter des ressources marbrières et pierreuses de
la vallée savoyarde qui en recèle le plus...
Dominique Tritenne, Président du Conservatoire
national des pierres et des marbres, co-auteur de
l’ouvrage « Regards sur la ville », Cahiers du Vieux
Conflans n°168
Jeudi 4 février 2021

L’ARBRE ET LA PIERRE OU POURQUOI
LA FORÊT PREND RACINE DANS LE GÉOPARC
DU MASSIF DES BAUGES ?

Les arbres nous en disent beaucoup sur les Bauges.
Géologues et forestiers partagent leur vision pour
comprendre ce que les arbres ont à nous apprendre
sur la vraie nature du massif. Cette intervention
présentera la géologie simple mais spectaculaire
du massif, notamment au travers de la genèse et
des particularités de ses reliefs. La répartition des
différents types de roches, dictée par la structure
géologique, permet de comprendre les potentialités
des sols. En croisant la présentation des essences
forestières présentes et cette connaissance du
sous-sol, on parvient à une perception assez fine
de la dynamique forestière sur les Bauges et de son
exposition au changement climatique.
Christophe Lansigu, géologue, Pierre Paccard, chargé
de mission PNR du Massif des Bauges
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PAUSES PATRIMOINE
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.
Horaire : 12h15 - Durée : 30 minutes
Tarif : 2 € - Gratuit / enfants moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant

Jeudi 25 février 2021		

Jeudi 11 mars 2021

Charles-Albert Costa de Beauregard a été nommé en
1870 commandant du Premier bataillon de Mobiles
de la Savoie. Il a conduit ce bataillon de Chambéry
à Orléans, participé aux combats de la Loire puis
de l’Est, en particulier la bataille de la défaite dite
de la Lisaine à Bethoncourt (Doubs). Blessé et fait
prisonnier, il sera élu à l’Assemblée nationale et plus
tard membre de l’Académie française. Il a laissé une
œuvre littéraire et historique importante.
Jean-Noël Parpillon dit Fiollet, administrateur
territorial retraité, ancien conseiller général de la
Savoie, membre associé de l’Académie de Savoie,
membre de la SSHA, président Fondateur de
Connaissance du canton de La Motte-Servolex,
délégué général honoraire du Souvenir Français
Savoie, président de l’AFMD (Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation), membre de la
Fondation de la France Libre (première division de la
France Libre)

Émanation de l’École des Mines du Mont-Blanc
pour se substituer à la fonderie de Peisey et traiter
l’ensemble du minerai de plomb argentifère de
la Savoie en un lieu plus central, la fonderie de
Conflans fut, du Premier Empire à l’Annexion, un
établissement industriel d’État techniquement
innovant. Sa tour de granulation, bien qu’arasée
de quelques mètres, continue de marquer le
paysage albertvillois. Elle est aujourd’hui le siège
d’Idéalp après avoir appartenu à la société Fusalp et
abrité pendant des décennies la fabrique de pâtes
Fontanet.
Jean-Pierre Dubourgeat, président de la Société des
Amis du Vieux Conflans, membre de l’Académie de
Savoie

CHARLES-ALBERT COSTA DE BEAUREGARD
ET LE 1ER BATAILLON DE MOBILES DE SAVOIE

Jeudi 4 mars 2021

L’ÉCONOMIE DU VERGER

À travers l’étude de documents d’origine militaire,
les états des pertes à l’occasion du passage des
troupes étrangères en Savoie, le petit monde de
l’arboriculture fruitière apparaît comme une partie
entière de l’économie de notre région.
Choix et circulation des espèces, acclimatations,
place sur les terroirs, usages alimentaires et proindustriels : rien n’est laissé au hasard. Dès la fin
du XVIIIe siècle, des notables savoyards lancent les
premiers jalons d’une nouvelle économie rentière
qui annonce les terroirs spécialisés actuels.
Yannick Grand, professeur des lycées, agrégé
d’histoire-géographie
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LA FONDERIE CENTRALE
DE CONFLANS-ALBERTVILLE (1804-1861)

Jeudi 18 mars 2021

LA TOUR SARRASINE
DÉVOILE SES MYSTÈRES

Seul vestige de la maison forte de la Cour, la tour
Sarrasine de Conflans pourrait dater du XIIe siècle.
L’Atelier d’archéologie alpine a mené en 2019 une
étude d’archéologie préventive sur l’édifice, en
lien avec le projet de restauration des façades et
de la terrasse. L’archéologue en charge de la fouille
exposera les conclusions de son étude, portant
notamment sur l’identification de l’état initial du
bâtiment, la caractérisation des modifications
ultérieures et sa datation.
Évelyne Chauvin-Desfleurs, archéologue

Mardi 3 novembre 2020

Mardi 2 mars 2021

Rdv avenue de Tarentaise,
au niveau de l’allée Charles
Bonnet

Rdv devant le Musée
d’art et d’histoire,
Grande place - Conflans

LE PARC DU CHÂTEAU
DE MANUEL DE LOCATEL

LES ENSEIGNES
DE CONFLANS

Mardi 24 novembre 2020

Mardi 6 avril 2021

Rdv devant le monument,
à l’angle de l’avenue
des Chasseurs Alpins
et du pont du Mirantin
Dans le cadre du temps fort
Désobéissance, à l’initiative
du Dôme Théâtre
Mardi 1er décembre 2020

Rdv Jardin de la Tour Sarrasine
Conflans

LE MONUMENT
DE LA RÉSISTANCE

LECTURE DE PAYSAGE
DEPUIS CONFLANS

Mardi 4 mai 2021

LE CAPITAINE BULLE

LE SYSTÈME SÉRÉ
DE RIVIÈRES

Rdv place du Commandant
Bulle, devant le Monument
des Mobiles

Mardi 5 janvier 2021

Jeudi 27 mai

LA TOUR SARRASINE

LÉONTINE VIBERT

Rdv Jardin de la Tour Sarrasine
Conflans

Rdv parking
place Léontine Vibert,
dans le cadre de la Journée
nationale de la Résistance

Mardi 2 février 2021

Mardi 1er juin

Rdv devant Idéalp,
29 chemin de la Fonderie

Rdv entrée du parking
de l’avenue du Camping

Rdv Jardin de la tour Sarrasine
Conflans

LE SITE DE LA FONDERIE

LE PONT DES ADOUBES
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MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
Maison Rouge - Grande Place - Conflans
Tarifs : 4 € / adulte - 2 € / étudiant / plus de 65 ans
Gratuit / moins de 18 ans
Gratuit pour tous, le 1er dimanche du mois
Audioguide et livret de visite en famille inclus dans le droit
d’entrée

Poussez les portes de la Maison Rouge, somptueuse
demeure datant du XIV e siècle, et venez à la
découverte de l’histoire d’Albertville et de ses
environs. Laissez-vous guider à travers les
collections d’art sacré, les objets du monde rural et
les premiers équipements de ski, et replongez dans
le quotidien des Conflarains d’autrefois.

L’Objet du Trimestre

Nuit des Musées - Gratuit

VACANCES SCOLAIRES (toutes zones)

7 octobre 2020 au 3 janvier 2021

Samedi 14 novembre 2020
Annulée au mois de mai 2020 pour cause de crise
sanitaire, la Nuit des Musées revient le 14 novembre.
Juste avant sa fermeture annuelle, le Musée d’art et
d’histoire entend bien terminer sa saison en beauté.
Avec la participation exceptionnelle d’élèves de
Terminale spécialité Histoire des Arts du Lycée
Jean-Moulin.

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021
du 8 février au 7 mars 2021
du 12 avril au 9 mai 2021
du 6 juillet au 30 août 2021

Inv. 2006.0.49

HORS VACANCES SCOLAIRES

6 janvier au 28 mars 2021

Ouvert du mercredi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Inv. 937.113

HORAIRES D’OUVERTURE

VISITE GUIDÉE pour les groupes sur demande.

Chaque trimestre, le Musée met en avant un objet
tiré de ses réserves ou récemment restauré. Une
occasion unique de découvrir les coulisses des
collections et d’approfondir vos connaissances
autour d’une œuvre, d’un savoir-faire ou d’une
technique !

FUSIL DREYSE MODÈLE 1862

Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 22h

ENTRÉE GRATUITE TOUTE LA JOURNÉE
Attention !
Les visites libres se terminent à 20h30.

18h30 - ACCUEIL ARTISTIQUE
Trois élèves de Terminale spécialité Histoire des
arts du Lycée Jean Moulin vous réservent un accueil
artistique sur la Grande Place de Conflans.
Durée : 30 minutes
20h30 - VISITE GUIDÉE DANS LA PÉNOMBRE
Qui n’a pas rêvé de déambuler dans un musée
la nuit, quand la pénombre rend chaque objet
énigmatique ? À la lueur des lampes-torches,
découvrez la Maison Rouge sous un nouveau jour.
Laissez Pascale vous éclairer sur les collections et
Lou-Anne, Julie et Léane illuminer votre soirée par
des intermèdes artistiques !
Tout public - Durée : 1 heure
Nombre de places limité
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85

MORTIER À SEL

31 mars au 27 juin 2021

PORTRAITS DE LA MAISON DE SAVOIE,
ESTAMPES DE RETOUR DE RESTAURATION

BOUTIQUE DU MUSÉE : savoir-faire local, livres,
petits cadeaux originaux...

FERMETURE ANNUELLE
du 15 novembre au 15 décembre 2020 inclus.
FERMETURE
les 24, 25 et 31 décembre 2020,
1er janvier et 1er mai 2021
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ACTIVITÉS
JEUNE PUBLIC
Rdv : Musée d’art et d’histoire, Grande place - Conflans
Durée : 1h30 sauf mention contraire
Tarif : 4 € / enfant (Gratuit pour l’adulte accompagnant,
limité à 1 adulte/enfant)
Nombre de participants limité
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85

Mercredi 4 novembre 2020
à 10h pour les 3-6 ans - à 14h pour les 7-12 ans

ATELIER - LA MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANT !

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. Puis dans la deuxième partie de
l’atelier, vous réalisez votre propre création selon
votre inspiration ou à partir de modèles et repartez
avec.
Mercredi 9 décembre 2020 à 10h pour les 3-5 ans

LA PORTE DU TEMPS
VISITE DE CONFLANS COSTUMÉE

Déambulez costumés dans la cité médiévale pour
vivre la vie de Conflans au Moyen Âge.
(30 minutes pour enfiler et retirer les costumes prêtés).

Mercredi 13 janvier 2021 à 14h pour les 6-10 ans

Mercredi 3 mars 2021 à 10h pour les 3-5 ans

Mercredi 17 mars 2021 à 14h pour les 8-12 ans

Après avoir découvert les poteries romaines et
savoyardes du Musée d’art et d’histoire, créez un
objet en terre glaise personnalisé.
(durée 2 heures)

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 !

Observez de loin, de près et même à la loupe,
les murs, les portes, les toits qui forment la cité
médiévale de Conflans. Brique, pierre, bois, métal :
les matériaux n’auront plus de mystère pour vous !
Chaque participant repart avec la brique qu’il a
fabriquée en fin d’atelier.
(durée 2 heures)

ATELIER - LES DOIGTS A(R)GILES

Mercredi 27 janvier 2021 à 10h pour les 3-6 ans

ATELIER - LA MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANT !

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. Puis, dans la deuxième partie de
l’atelier, vous réalisez votre propre création selon
votre inspiration ou à partir de modèles et repartez
avec.

Mercredi 9 décembre 2020 à 14h pour les 8-12 ans

Mercredi 27 janvier 2021 à 14h pour les 7-12 ans

Un enchanteur du Moyen Âge a caché un sac de
pièces quelque part dans Conflans. Il a protégé sa
cachette par un sort qui ne pourra être rompu que
par la résolution de cinq énigmes sur le thème de
l’architecture. Les apprentis sorciers sont répartis en
équipe pour collecter les indices à travers Conflans
puis trouver et se partager le trésor de l’enchanteur.
(durée 2 heures)

Rare et précieux, l’or fascine et inspire. Découvrez
les secrets de ce savoir-faire séculaire à travers les
statues des collections du Musée d’art et d’histoire,
puis dorez un objet en salle. La pose de la feuille d’or
est l’ultime étape, elle nécessite concentration et
application. La feuille d’or ne supporte pas d’être
touchée, il faut la manipuler avec plusieurs outils
adaptés. Et retenez votre respiration, elle s’envole
avec les courants d’air !

CHASSE AU TRÉSOR
SORTILÈGES À CONFLANS

Mercredi 13 janvier 2021 à 10h pour les 3-5 ans

ATELIER - LA DORURE À LA FEUILLE
VOUS ALLEZ (A)DORER !

VISITE GUIDÉE - QU’AS-TU VU AU MUSÉE ?

Mercredi 3 mars 2021 à 14h pour les 7-12 ans

ATELIER - L’ÉCRITURE, QUELLE AVENTURE !

Partez à la découverte des supports d’écriture, des
outils et de différentes écritures à partir de quelques
objets du musée. Découvrez des exemples d’écritures
provenant d’autres pays. Testez enfin votre aptitude
à écrire avec des outils anciens, calames et plumes.
(durée 2 heures)
Mercredi 17 mars 2021 à 10h pour les 3-5 ans

LA PORTE DU TEMPS
VISITE DE CONFLANS COSTUMÉE

Déambulez costumés dans la cité médiévale pour
vivre la vie de Conflans au Moyen Âge.
(30 minutes pour enfiler et retirer les costumes
prêtés).

VISITE GUIDÉE - 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 !
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ATELIER - DES MATÉRIAUX POUR CONSTRUIRE
CONFLANS

Mercredi 31 mars 2021 à 10h pour les 3-5 ans

LA PORTE DU TEMPS
VISITE DE CONFLANS COSTUMÉE

Déambulez costumés dans la cité médiévale pour
vivre la vie de Conflans au Moyen Âge.
(30 minutes pour enfiler et retirer les costumes prêtés).
Mercredi 31 mars 2021 à 14h pour les 8-12 ans

JEU DE PISTE
LES MARCHANDS DISENT... CONFLANS

Franchissez les portes de Conflans, arpentez les
ruelles de la cité médiévale et, le temps du jeu de
piste, devenez marchand ! Les marchands, organisés
en équipe, doivent résoudre des énigmes liées aux
métiers d’antan, aux enseignes et à l’architecture.
Nos ingénieux marchands trouveront-ils la solution
de l’énigme aux allumettes ? Une surprise pour
chaque marchand en fin de jeu de piste.
(durée 2 heures)

ATELIERS ANNIVERSAIRE
POUR LES 5 À 12 ANS
sur réservation au 04 79 37 86 85
Forfait 60 € / 10 enfants maximum
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COURS D’INITIATION À L’HISTOIRE
DE LA GUERRE DE 1870-1871
VUE DE SAVOIE

VISITES GUIDÉES

Par Didier Dutailly - Diplômé d’études supérieures
d’histoire, d’histoire de l’art et de droit, ancien élève
de Sciences Politiques, enseignant, Didier Dutailly
s’est particulièrement intéressé à la participation
savoyarde à la guerre de 1870-1871, et a publié à
l’Académie Chablaisienne, en 2008 et 2010, deux
ouvrages sur la Haute-Savoie et cette guerre. Il
a également rédigé le Cahier des Amis du Vieux
Conflans n°172 sur le 2e Bataillon des Mobiles de
Savoie 1870-1871.

Survenant après le 100 e anniversaire de la guerre
1914-1918, le 150e anniversaire de la guerre de 18701871 nous fait remonter le temps : nous entrons en
2020 dans la commémoration d’une guerre dont les
conséquences sont une des causes de la Grande
Guerre.

Samedis 7 novembre 2020,
27 février, 27 mars, 17 avril 2021 à 14h30

Venant de Savoie, environ 30 800 hommes
combattent dans l’armée, la Garde nationale
mobile, la Garde nationale mobilisée et les francstireurs, soit 5,7 % de la population savoyarde en
1870. Cependant, la Savoie n’a pas à souffrir sur
son sol de la guerre franco-prussienne.

LE CHÂTEAU DE MANUEL DE LOCATEL
AU CRÉPUSCULE

Mercredis 18 novembre, 2 et 16 décembre 2020,
6 et 20 janvier, 3 février, 10 et 24 mars, 7 avril
2021
Horaire : 14h
Durée : 2h
Lieu : Maison communale du Parc,
790 rue Commandant Dubois
Tarif : abonnement 25€ pour l’ensemble du cours
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85
avant le 18 novembre 2020
Nombre de places limité

Pendant la période juillet 1870-juin 1871, certes
se déroulent la guerre franco-prussienne puis la
Commune de Paris, mais se produisent aussi des
quantités d’événements qui touchent la Savoie :
passage de l’Empire à la République ; élections
municipales, cantonales et législatives ; laïcisation
d’écoles primaires ; accueil de réfugiés alsaciens,
lorrains et champenois ; recueil des blessés et
malades de l’armée de l’Est évacués par la Suisse ;
résurgence de la question de la neutralité de la
Savoie du Nord ; remise en cause de l’Annexion par
les républicains de Bonneville ; troubles divers à
l’ordre politique ou religieux, etc.
Dans cette période extrêmement troublée émergent
des personnalités plus ou moins nouvelles, naissent
des institutions dont beaucoup vont perdurer
jusqu’à nos jours, se forgent des options politiques
et religieuses qui vont conditionner la vie de la
province de Savoie pour de très longues années.

Horaire : 14h30
Tarifs : 5 € - 2,50 € / 12 - 18 ans / étudiant jusqu’à 26 ans /
+ 65 ans
Gratuit / moins de 12 ans
Nombre de places limité
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85

LE CHÂTEAU DE MANUEL DE LOCATEL
DE JOUR

Samedis 24 avril et 15 mai 2021 à 20h30

Construite à partir de 1579 par Jean Antoine de
Locatel, noble marchand originaire de Bergame,
la maison-forte de Costaroche est remaniée au
fil des siècles. Au XVIIe siècle , les descendants de
Jean Antoine gomment le caractère défensif de la
demeure : la salle des gardes devient une salle de
réception ornée d’un splendide plafond en fougère,
une seconde terrasse sur l’Arly est aménagée.
Rdv devant le portail du Château,
montée du Château
Durée : 1h15

Samedis 3 avril et 8 mai 2021 à 14h30
LE FORT DU MONT			
Point culminant de la place-forte d’Albertville
déployée à la fin du XIXe siècle, le Fort du Mont
jouait un rôle stratégique majeur entre Tarentaise
et Beaufortain.
Rdv devant l’entrée du Fort
Prévoir des chaussures confortables
et des vêtements chauds.
Durée : 2h
Samedi 8 mai 2021 à 10h

RANDONNÉE PATRIMONIALE
DE CONFLANS AU FORT DU MONT
Randonnée patrimoniale sur les Hauts de Conflans
à la découverte du patrimoine naturel. Découvrez
l’histoire des hameaux et des lieux-dits qui
ponctueront votre randonnée jusqu’au Fort du
Mont.
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire
Grande place - Conflans
Durée : 3h
Covoiturage possible pour le retour : se renseigner
au 04 79 37 86 85

C’est l’objet de ce cours en neuf parties que
d’explorer la vie de la Savoie entre juillet 1870 et juin
1871 : une courte année, mais une année de grands
bouleversements.
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PATRIMOINE AU PROGRAMME
ALBERTVILLE - CONFLANS
AGENDA 2020/2021
Jusqu’au 3 janvier
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 1 000 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 de
1992 pour arriver à nos jours.
Votre guide est à votre écoute, prêt à répondre à
vos questions.
Pour les groupes, il existe des visites toute
l’année sur réservation. Le service Ville d’art et
d’histoie d’Albertville propose toute l’année des
animations et se tient à votre disposition pour
tout projet.

Ce label décerné par le ministère de la Culture
garantit la compétence des guides-conférenciers
et des animateurs 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 190 villes et pays vous offre son savoirfaire sur toute la France.
À proximité d’Albertville, les villes d’Aix-les-Bains,
Annecy, Chambéry et Grenoble bénéficient de
l’appellation Villes d’art et d’histoire. Les pays
des Hautes Vallées de Savoie et d’Évian Val
d’Abondance bénéficient de l’appellation Pays
d’art et d’histoire.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
Service ville d’art et d’histoire - 06 79 37 86 85

MAISON DU TOURISME
DU PAYS D’ALBERTVILLE

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

15 av. de Winnenden - 73200 Albertville
Tél. 04 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

www.albertville.fr/ decouvrir-et-sortir

Ville d’Albertville

Albertville Culture

Objet du trimestre : Fusil Dreyse modèle 1862

ODT

NOVEMBRE 2020			
Mar. 3
12h15
Le parc du château de Manuel de Locatel
PP
Mer. 4
10h
La mosaïque, un jeu d’enfant !
At 3-6
Mer. 4
14h
La mosaïque, un jeu d’enfant !
At 7-12
Sam. 7
14h30
Le château de Manuel de Locatel
VG
Sam. 14 17-22h
Nuit des Musées
Mer. 18
14h
Cours d’initiation à l’histoire de la Guerre de 1870-1871
Cours
Jeu. 19 18h30
La Savoie et la bataille de Beaune-la-Rolande
CDJ
Mar. 24 12h15
Le monument de la Résistance
PP
Jeu. 26 18h30
Du sel pour la Savoie
CDJ

Conception Ville d’Albertville - Crédits photo : Ville d’Albertville,

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

At
Ateliers jeune public
CDJ
Conférences du Jeudi
PP
Pauses Patrimoine
VG
Visites guidée
Cours	Cours d’initiation
en 9 séances

DÉCEMBRE 2020			
Mar. 1er 12h15
Le système Séré de Rivières
PP
Jeu. 3
18h30
Les pierres guérisseuses
CDJ
Mer. 9
10h
La porte du temps - Visite de Conflans costumée
VG 3-5
Mer. 9
14h
Chasse au Trésor - Sortilèges à Conflans
At 8-12
Jeu. 10 18h30
D’où viennent les Alpes ?
CDJ
Jeu. 17 18h30
Les gargouilles, de la gouttière au monstre
CDJ
JANVIER 2021			
Mar. 5
12h15
La tour Sarrasine
6 janvier au 28 mars Objet du trimestre : Mortier à sel
Mer. 13
10h
Qu’as-tu vu au musée ?
Mer. 13
14h
Les doigts a(r)giles
Jeu. 14 18h30
Les PME dans l’histoire longue des territoires industriels alpins
Mer. 27
10h
La mosaïque, un jeu d’enfant !
Mer. 27
14h
La dorure à la feuille d’or, vous allez (a)dorer !
Jeu. 28 18h30
Patrimoine de pierre à Albertville

PP
ODT
VG 3-5
At 6-10
CDJ
At 3-6
At 7-12
CDJ
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FÉVRIER 2021			
Mar. 2
12h15
Le site de la fonderie
Jeu. 4
18h30	L’arbre et la pierre ou pourquoi la forêt prend racine
dans le Géoparc du Massif des Bauges ?
Jeu. 25 18h30	Charles-Albert Costa de Beauregard
et le 1er bataillon des Mobiles de Savoie
Sam. 27 14h30
Le château de Manuel de Locatel
MARS 2021			
Mar. 2
12h15
Les enseignes de Conflans
Mer. 3
10h
Qu’as-tu vu au musée ?
Mer. 3
14h
L’écriture, quelle aventure !
Jeu. 4
18h30
L’économie du verger
Jeu. 11 18h30
La fonderie centrale de Conflans-Albertville
Mer. 17
10h
La porte du temps - Visite de Conflans costumée
Mer. 17
14h
Des matériaux pour construire Conflans
Jeu. 18 18h30
La tour Sarrasine dévoile ses mystères
Sam. 27 14h30
Le château de Manuel de Locatel
31 mars au 27 juin	Objet du trimestre : Portraits de la Maison de Savoie,
estampes de retour de restauration
Mer. 31
10h
La porte du temps - Visite de Conflans costumée
Mer. 31
14h
Jeu de piste - Les marchands disent … Conflans
AVRIL 2021			
Sam. 3
14h30
Le fort du Mont
Mar. 6
12h15
Lecture de paysage depuis Conflans
Sam. 17 14h30
Le château de Manuel de Locatel
Sam. 24 20h30
Le château de Manuel de Locatel nocturne
MAI 2021			
Mar. 4
12h15
Le Capitaine Bulle
Sam. 8
10h
Randonnée patrimoniale de Conflans au Fort du Mont
Sam. 8
14h30
Le fort du Mont
Sam. 15 20h30
Le château de Manuel de Locatel au crépuscule
Jeu. 27 12h15
Léontine Vibert - Journée nationale de la Résistance
JUIN 2021			
Mar. 1er 12h15
Le pont des Adoubes

Les animations sont susceptibles d’être annulées ou modifiées
en fonction de l’évolution des règles sanitaires.

PP
CDJ
CDJ
VG
PP
VG 3-5
At 7-12
CDJ
CDJ
VG 3-5
At 8-12
CDJ
VG
ODT
VG 3-5
At 8-12

VG
PP
VG
VG

PP
Rando
VG
VG
PP

PP

