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Porté par France Vélo Tourisme, ce label national garantit un accueil
et des services de qualité pour vous amis cyclistes !
Destination touristique la plus labellisée en Savoie, le Pays
d’Albertville vous accueille avec plus de 25 partenaires détenteurs du
label, dont des hébergeurs, des restaurateurs, un magasin de vélo et
votre Maison du Tourisme.
LES SERVICES + “ACCUEIL VÉLO” CHEZ :
Vos hébergeurs : local à vélo fermé, kit de réparation, possibilité
de nettoyage des vélos, documentation vélo, accès internet, mise
à disposition lave et sèche-linge...
Vos restaurateurs : stationnement vélo à proximité, formule rapide...
Vos spécialistes de réparation : accueil, disponibilité, eﬃcacité,
solution en cas d’immobilisation du vélo, espace d’attente...
VOTRE MAISON DU TOURISME EN PAYS D’ALBERTVILLE :
Les 2 points d’informations touristiques situés à Albertville et Ugine sont
labellisés “Accueil vélo” et oﬀrent : un stationnement vélo, un point d’eau
potable et sanitaire à proximité, une documentation dédiée et
spécialisée pour les clients à vélo, des informations sur les itinéraires...
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Votre
les temps fOrts vélO !
FÊTE DU VÉLO

tOur de france

2 juin 2019 / ALBERTVILLE
Toute la journée sur l’esplanade
de l’Hôtel de Ville.

Pour + d’infos :
www.albertville.fr

magasin
Culture Vélo

avec de vrais morceaux de services
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27 juillet 2019 - Départ aux alentours de 13h
CENTRE-VILLE

ÉTAPE DU TOUR
Du 19 au 21 juillet 2019 3 jours d'animations –
Départ le dimanche 21 juillet

Départ de la 20e étape du Tour de France Albertville – Val
Thorens. Installation du village du Tour sur la place du
Pénitencier toute la matinée avant le départ. De nombreuses
animations gratuites seront proposées toute la matinée autour
de la ligne de départ.
Pour + d’infos :
www.albertville.fr

PARC OLYMPIQUE
L’Étape du Tour propose à tous ceux qui le
souhaitent de réaliser l'une des étapes de
montagne du Tour de France, dans les mêmes
conditions que les coureurs professionnels.
Cette année c'est l'étape Albertville / Val
Thorens qui a été retenue ! Plus de 15 000
coureurs sont attendus sur la ligne de départ.
Concert de jazz le samedi 20 juillet au soir.

Albertville

271 av. Georges Pompidou
73200 GILLY S/ ISÈRE

Pour + d’infos :
www.albertville.fr

Tél. 04 79 32 18 42

73albertville@culturevelo.com

29 septembre 2019 / MONTAILLEUR
20e édition de la randonnée cyclo avec 2
parcours pédestres (8 km et 15 km), 3 parcours
cyclos (40 km, 70 km et 90 km), 3 parcours VTT
(20 km, 30 km et 40 km). Inscription sur place à
partir de 7h. Ouvert à tous. Départ de la
randonnée cyclo à 8h. Repas à l’arrivée.

Retrouveznous ici !

Pour + d’infos :
ctalbertville@free.fr
http://ctalbertville.free.fr

Terre d ‘alpages et de vallées : des
saveurs locales aux savoir-faire
traditionnels !
Land of alpine meadows and valleys: from
local ﬂavors to traditional know-how!

les temps fOrts du pays d’albertville
Retrouvez le détail de l’agenda sur

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUES MILITAIRES

Du 20 au 28 juillet 2019 - 5e édition

FÊTE DES MONTAGNES
Du vend. 30 août au dim. 1er sept. / UGINE
Film, trail, déﬁlé de troupeaux, démonstrations des
métiers anciens, artisanat, fanfares, produits locaux,
danses folkloriques, stands des associations….
Pour + d’infos : Ugine Animation + 33 (0)4 79 37 56 33
Facebook : Fête des Montagnes - Ugine
ugine.tourisme@pays-albertville.com

FESTIVAL DU JEU ET DU JOUET

7 et 8 décembre 2019 / UGINE
Venez donc découvrir et tester tous les univers de
jeu : jeux traditionnels, espace création et animation,
jeux de plateau, jeux vidéo, jeux en bois, cartes, jeux
de simulation, modélisme, arts du cirque…
Ville d’Ugine : +33 (0)4 79 37 33 00 / www.ugine.com
Facebook : FestivalJeuJouetUgine2019
Pour + d’infos : + 33 (0)4 79 37 33 10 / www.ugine.com
Facebook Ugine Mairie

FÊTE AÉRIENNE - TOURNON
Juillet 2019 / AÉRODROME D’ALBERTVILLE
Grande fête populaire gratuite.
Nombreuses animations et démonstrations.
Pour + d’infos : + 33 (0)4 79 38 48 03
www.albertville.com

LES ARTISANALES

3 & 4 août 2019 : sam. 3 de 13h à 20h et dim. 4 de
9h à 19h / CONFLANS – JARDIN DE LA TOUR SARRASINE
Une vingtaine d'artisans professionnels, aux spécialités
variés (bois, verre, terre, cuir, tissu...), ainsi que des
ateliers et démonstrations. L'occasion de mettre en
avant le savoir-faire et la compétence des artisans.
Ce marché d'exposants, installé dans le jardin de la Tour
Sarrasine, est gratuit et ouvert à tous.
Pour + d’infos : www.albertville.com

25-29 juillet 2018

Asaf Avidan Youn Sun Nah
Kyle Eastwood Les doigts de l’homme
Hugh Coltman Raphael Imbert ...
+ DE 20 CONCERTS, 2 SCÈNES DONT 1 OFFERTE
www.albertvillejazzfestival.com
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CENTRE-VILLE & HALLE OLYMPIQUE
42e édition / 3 jours d’animation / 3 déﬁlés et aubades en
centre-ville / 2 shows à la Halle Olympique / 1 concert au DÔME
Théâtre. Un des plus importants et des plus anciens festivals
de musiques militaires en France. Mais aussi standards de la
variété française et internationale, musique classique...
Pour + d’infos : + 33 (0)6 06 64 54 47
www.cdfalbertville.com

www.pays-albertville.com

ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL

Du 5 au 7 juillet

SQUARE SOUTIRAS ET DÔME THÉÂTRE

Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

2 scènes dont 1 gratuite. Une programmation à la fois
prestigieuse et populaire avec des artistes à la
renommée internationale, qui font résonner le jazz
entre vallées et sommets pour le plus grand plaisir
des habitants et des touristes. Un festival qui ravit
aussi bien les mélomanes que les curieux.

15 avenue de Winnenden - 73200 Albertville
Tél. + 33 (0)4 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com / www.pays-albertville.com

Pour + d’infos : contact@albertvillejazzfestival.com
www.albertvillejazzfestival.com

185 route d’Annecy - 73400 Ugine
Tél. + 33 (0)4 79 37 56 33
ugine.tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

LE GRAND BIVOUAC

Du 17 au 20 octobre 2019 / ALBERTVILLE
18e édition / 3 jours / 110 rendez-vous ; des
projections, conférences, expositions, concerts,
soirées, tables rondes mais aussi un village
partenaire. N°1 des festivals de documentaires et
voyages en France, ces rencontres témoignent de
l’importance des voyages et des valeurs partagées
à travers la découverte du monde.
Pour + d’infos : + 33 (0)4 79 32 48 64
www.grandbivouac.com

NEIGE ET GLACE

Des sites emblématiques à découvrir,
un passé historique et culturel en
héritage ! Un patrimoine, une histoire et
des sites emblématiques à découvrir !

Bureau d’Information Touristique d’Ugine

Consultez les horaires
de nos 2 points d’informations
touristiques sur notre site :
www.pays-albertville.com
La Maison du Tourisme
du Pays d’Albertville
est financée par :

Iconic sites to discover, a historical and
cultural heritage! A heritage, a history and
emblematic sites to discover!
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AGRITOUR

Bienvenue dans une destination nature
ou activités (sports et loisirs) rime avec
diversité !
Welcome to a destination nature or activities
(sport and leisure) rhymes with diversity!

les incOntOurnables du pays d’albertville
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Du 18 au 24 novembre 2019 / CENTRE-VILLE

albertville

Le festival Neige et Glace lance la saison hivernale.
Toujours dans une ambiance festive, les stations
skiables du Val d’Arly, du Beaufortain et de la
Tarentaise mais aussi les clubs de sports d’hiver et
les professionnels de la montagne sont au
rendez-vous. De nombreuses animations sont
prévues avec des initiations pour petits et grands,
de ski, curling, bobsleigh, biathlon et bien d’autres...
Pour + d’infos : + 33 (0)4 79 10 45 11
www.albertville.fr
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FESTIVAL DES JARDINS ALPESTRES
Les 18 et 19 mai 2019 / CENTRE-VILLE & CONFLANS
2e édition – Thème : Saveurs de montagne
Ce festival met en avant le lien entre l'homme et la nature
à travers la découverte du végétal alpestre, l'échange et la
création. L'univers alpestre est valorisé sous toutes ses
formes, entre nature et culture, aﬁn de sensibiliser le
grand public à sa protection et à ses usages. Des jardins
éphémères à explorer, ateliers, balades cueillettes,
causeries, conférences, marché d'exposants...
Pour + d’infos : +33 (0)4 79 10 45 12
www.albertville.fr
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