
LUNDI 3 AOÛT

Albertville
Conflans nocturne

 21h  Musée d'art et d'histoire de
Conflans

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Rendez-vous sous les arcades du Musée pour

un parcours insolite dans les ruelles à la lueur des lampions.
Pendant une petite heure, découvrez les coins et recoins
méconnus de la cité médiévale. Durée 1h.

 04 79 37 86 86

Marthod
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Stage de poterie
 14h-19h Ouvert toute l'année. Autres

horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence.  Poterie de
l'Epignier

 Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.

 06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

MARDI 4 AOÛT

Albertville
Jeu de piste au parc olympique « C’est
reparti comme en 92 ! » 

 10h  Rdv devant l'entrée du stade -
Avenue de Winnenden

 Plein tarif : 4 €Tarif réduit :  €  De 8 à
12 ans
Venez vivre l’émotion des Jeux olympiques à travers des épreuves
ludiques et sportives !

 04 79 37 86 86

Visite guidée du chateau Manuel de
Locatel

 14h30  Château Manuel de Locatel
 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €

C’est l’occasion de pénétrer dans cette
demeure du XVIe siècle construite par Jean Antoine de Locatel,
d’observer le plafond en fougère de la salle d’apparat ou d’admirer
le point de vue sur la ville depuis les terrasses. Durée 1h15.

 04 79 37 86 86

Gilly-sur-Isère
Stage de dessin et de peinture : Journée
croquis en montagne

 9h-17h  Co-voiturage - Rdv parking de
l'Atrium

 Adulte : 35 €
Dessin rapide, monochrome et couleur.
Lieu : Barrage de St Guérin. Thème chalet et lac.

 06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Grésy-sur-Isère
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Marché
 8h-12h
 Gratuit

Venez découvrir notre marché de terroir.

 04 79 37 91 94

Marthod
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Stage de poterie
 14h-19h Ouvert toute l'année. Autres

horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence.  Poterie de
l'Epignier

 Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.

 06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

L’Hebdo
Votre programme 
d’animations et d’évènements

Du 3/08/20 au 9/08/20



Mercury
Atelier : Mimi conte...et raconte

 10h30  Fort de Tamié
 Tarif unique : 5 €  De 18 mois à 6 ans

Dans le magnifique cadre du Fort de Tamié,
venez écouter les histoires de Mimi avec des

tapis à histoires uniques.

 06 89 79 00 35
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Circuit guidé : A la découverte du vallon
de Tamié

 10h30-12h30
 Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 10

ans. - Enfant (10-18 ans) : 3 €  A partir de
6 ans
La visite guidée du fort puis une halte à l'abbaye de Tamié vous
permettront de mieux comprendre l'Histoire et les histoires de ce
vallon verdoyant : vie quotidienne des moines et des soldats,
architecture, anecdotes.

 04 79 32 04 22
https://www.fondation-facim.fr

MERCREDI 5 AOÛT

Albertville
Marché au parc du Val des Roses

 8h-14h  Parc du Val des Roses

Marché alimentaire et manufacturier.

 04 79 10 43 00

Festival baroque de Tarentaise : Entre
cours et jardins...

 11h 18h : 2ème représentation du concert
 Cour d'honneur du château Manuel de

Locatel (repli en cas de mauvais temps à
l'église Saint Grat)

 Plein tarif : 20 €Tarif réduit :  €
A u programme : La Chanson de Janequin à Debussy, les œuvres
de Clément Janequin, Johann Hermann Schein, Roland de Lassus,
Felix Mendelssohn Bartholdy, Claude Debussy.

 04 79 38 83 12
www.festivaldetarentaise.com

Balad’ânes
 14h  Musée d'art et d'histoire de

Conflans
 Gratuit. Inscription obligatoire à la Maison

du tourisme : 04 79 32 04 22  De 3 à 10
ans
Organisé par la ville, encadré par les accompagnateurs en
montagne du BAAM, les balades avec les ânes vous permettent
de découvrir les atouts naturels, historiques et paysagers du bassin
albertvillois depuis les sentiers qui dominent la cité médiévale.

 04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Visite guidée du Fort du Mont
 14h30  Le Fort du Mont
 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €

Point culminant de la place-forte d’Albertville
édifiée à la fin du XIXe siècle, le Fort du Mont

jouait un rôle stratégique majeur entre la vallée de la Tarentaise
et le massif du Beaufortain. Durée 2h.

 04 79 37 86 86
www.pays-albertville.fr

Pause patrimoine : La vasque olympique
 18h30  Rdv à l’angle de l’avenue de

Winnenden et de l’avenue Joseph Fontanet
 Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 12

ans.
Découvrez l’histoire de la vasque à la forme de fleur de lys dessinée
par le designer Philippe Starck. Durée 30 minutes.

 04 79 37 86 86
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Stage de poterie
 14h-19h Ouvert toute l'année. Autres

horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence.  Poterie de
l'Epignier

 Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.

 06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com  ou sur Pays d’Albertville Tourisme 

Agenda



Ugine
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Marché du mercredi
 Place du Val d'Arly
 Gratuit.

Petit marché alimentaire, vêtements.

 04 79 37 33 00

Exposition, visites et ateliers au musée
du Crestcherel

 14h-16h 16h à 18h  Musée d'Arts et
Traditions Populaires d'Ugine

 Plein tarif : 5 €Tarif réduit :  €
A découvrir l'exposition " Les écoles d'Ugine d'hier et aujourd’hui",
depuis 1880 jusqu'à nos jours. Objets et mobiliers scolaires.
Projection du film de Coutable sur les écoles à Ugine en 1950
avec l'aide de la Cinémathèque des Pays de Savoie.

 06 81 31 19 78
www.amicale-laique-ugine.com/site/musee-art-tradition-ugine-val-darly-albertville.php

JEUDI 6 AOÛT

Albertville
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Marché du jeudi
 Place Borrel
 Gratuit.

Marché alimentaire : Place Antoine Borrel.
Marché textiles et équipements divers : Place

de l'Europe

 04 79 10 43 00

Conflans religieuse
 10h  Musée d'art et d'histoire de

Conflans
 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €

Sur les pas des religieux qui ont marqué
Conflans par leur présence : du clos des Capucins, à l’église en
passant par le couvent des Bernardines. Durée 1h30.
www.albertville.fr

Ciné plein air : Retour vers le futur
 21h30  Parc du Val des Roses

Réalisé par Robert Zemeckis. L'intrigue relate
le voyage dans le passé d'un adolescent,
Marty McFly, à bord d'une machine à voyager

dans le temps fabriquée par le docteur Emmett Brown à partir
d'une voiture. Repli au Dôme cinéma si pluie.
www.amis-du-cinema.com

Marthod
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Stage de poterie
 14h-19h Ouvert toute l'année. Autres

horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence.  Poterie de
l'Epignier

 Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.

 06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

Mercury
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de Tamié 
 10h-12h30  fort de tamié
 Gratuit. Offert par la Maison du Tourisme

du Pays d'Albertville.  De 9 à 12 ans
Mets-toi dans la peau d'un espion italien à la recherche d'un
document confidentiel. Le cadre enchanteur du fort sera ton terrain
de jeu le temps de ta mission !

 04 79 32 04 22
https://www.fondation-facim.fr

Atelier : Mimi conte...et raconte
 10h30  Fort de Tamié
 Tarif unique : 5 €  De 18 mois à 6 ans

Dans le magnifique cadre du Fort de Tamié,
venez écouter les histoires de Mimi avec des

tapis à histoires uniques.

 06 89 79 00 35

Ugine
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Visite guidée de l'église orthodoxe Saint
Nicolas - Saint Alexis

 18h-19h30  Eglise orthodoxe
Saint-Nicolas / Saint-Alexis d'Ugine

 Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 10
ans. - Enfant (10-16 ans) : 1 €
Cette église est le dernier témoin visible de l’histoire d’une
communauté Russe venue s’installer à Ugine entre 1923 et 1931
pour travailler au sein de l’aciérie. Découvrez sa fabuleuse histoire
à travers ce monument, unique église orthodoxe des 2 Savoie.

 04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

Agenda



VENDREDI 7 AOÛT

Albertville
Chasse au trésor « Sortilèges à Conflans
»

 14h30  Musée d'art et d'histoire de
Conflans

 Plein tarif : 4 €Tarif réduit :  €  De 8 à
12 ans
Résolvez en équipe les énigmes pour retrouver un trésor caché
dans la cité de Conflans.
www.albertville.fr

Les Musicales de Conflans
 19h30-22h  Grande place de Conflans
 Gratuit.

Par l' association L’arbre à plumes et Ville d’Albertville.
 04 79 89 82 10

http://arbreaplumes.eklablog.com/

Radio crochet " Chantons l'été " : Annulé
 20h30  Place de l'Europe
 Gratuit.

Finale. (report salle de la Pierre du Roy en cas de pluie)
 06 06 64 54 47

https://www.cdfalbertville.com

Frontenex

©A
lai

n M
or

an
din

a

Marché
 8h-12h
 Gratuit

Venez découvrir notre marché du terroir.

 04 79 31 40 10

Gilly-sur-Isère
Stage de dessin et de peinture : Journée
croquis en montagne

 9h-17h  Co-voiturage - Rdv parking de
l'Atrium

 Adulte : 35 €
Dessin rapide, monochrome et couleur.
Lieu : Beaufort : Thème : Ruelles, village.

 06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Marthod
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Stage de poterie
 14h-19h Ouvert toute l'année. Autres

horaires sur rendez-vous. Le week-end :
assurez-vous de ma présence.  Poterie de
l'Epignier

 Visite libre Tarif groupe : 2 euros/personne
Entretenir la tradition de la poterie savoyarde et transmettre ce
savoir-faire. Atelier et boutique vous attendent. Cours et stages
tout au long de l'année.

 06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

Tournon
Goûters à la ferme

 15h30  L'Auberge des Vaches
 Adulte : 10 € - Enfant (-12 ans) : 7 €

Offrez-vous un moment de convivialité et
d'authenticité avec des exploitants passionnés

par leur métier ! Réservez votre goûter gourmand et découvrez
tous les produits fermiers. La dégustation sera suivie d'une visite
d'exploitation.

 04 79 31 47 31 - 06 03 88 02 83

SAMEDI 8 AOÛT

Albertville
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Marché du samedi
 Place Grenette
 Gratuit.

Marché alimentaire.

 04 79 10 43 00

Faure Tourisme vous propose : Une
excursion au marché de Turin

 6h30  Dépot Autocars Faure - 166 rue
Ambroise Croizat 73200 Albertville

 Plein tarif : 30 €Tarif réduit :  €
Sortie à la journée. Découverte d'un marché de produits locaux
au cœur de la ville de Turin. Visite libre. Arrêt à Suze.

 04 79 32 03 78

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com  ou sur Pays d’Albertville Tourisme 

Agenda



Conflans sonore
 10h  Musée d'art et d'histoire de

Conflans
 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €

Découvrez la cité médiévale avec les oreilles !
Durée : 1h30.
www.albertville.fr

Mercury
Escape Game

 10h  Fort de Tamié
tarifs à télécharger.  A partir de 7 ans
Encadré par les guides accompagnateurs en
montagne d'Alpine Lines. Venez tenter de

résoudre l'intrigue du Fort de Tamié lors d'un escape game
grandeur nature ! Vous vivrez une aventure insolite dans l'enceinte
du Fort. Durée : Entre 2h et 3h.

 06 29 48 41 94
www.alpinelines.fr/

Sainte-Hélène-sur-Isère
Contes et légendes : La veillée de l'Alpes

 Refuge de la Thuile
Tarifs à télécharger. Réservation obligatoire.
Authenticité et ambiance intemporelle de ces
histoires mystérieuses de diable, de

sorcellerie, de personnages montagnards hors du commun. Dans
la majesté de la montagne, à la rencontre d'un autre monde, Zian
vous entraîne loin des sentiers battus.

 06 12 73 21 31
www.lathuile.cabanova.com

Ugine
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Marché du samedi
 7h-12h30 Ouvert toute l'année.  Chef

Lieu d'Ugine
 Accès libre.

Petit marché alimentaire, vêtements.

 04 79 37 33 00

Exposition, visites et ateliers au musée
du Crestcherel

 14h-16h 16h à 18h  Musée d'Arts et
Traditions Populaires d'Ugine

 Plein tarif : 5 €Tarif réduit :  €
A découvrir l'exposition " Les écoles d'Ugine d'hier et aujourd’hui",
depuis 1880 jusqu'à nos jours. Objets et mobiliers scolaires.
Projection du film de Coutable sur les écoles à Ugine en 1950
avec l'aide de la Cinémathèque des Pays de Savoie.

 06 81 31 19 78
www.amicale-laique-ugine.com/site/musee-art-tradition-ugine-val-darly-albertville.php

DIMANCHE 9 AOÛT

Albertville
Apéro concerts

 11h30-13h30  Grande place de Conflans
 Gratuit.

Ambiance musicale.
 04 79 32 04 22

www.pays-albertville.com

Arrivée du « Sun trip », tour de France de
vélos solaires

 15h  Place de l'Europe

Des aventuriers en vélos solaires, un parcours
en itinéraire libre ! Evènement, organisé du

14 juillet au 9 août, au départ de Lyon, arrivée à Albertville, dans
le respect des règles qui seront en vigueur. En partenariat avec la
ville d'Albertville.

 04 79 10 45 33
https://www.thesuntrip.com/sun-trip-france

Visite guidée de Conflans
 18h  Musée d'art et d'histoire de

Conflans
 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €

Des vestiges des fortifications médiévales au
site Séré-de-Rivières, de l’église baroque aux demeures des
marchands, sans oublier les échoppes et leurs enseignes. Durée
1h30.
www.albertville.fr

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

Agenda



Ugine
Animations au Musée du Crestcherel !

 14h  Musée d'Arts et Traditions Populaires d'Ugine
 Gratuit.

L'association "les fous du volant" exposera une quinzaine de
véhicules de collection sur le parking du château et Jean Luc
Joseph photographe Héryan dédicacera son dernier ouvrage de
photographies "une histoire alpine".

 04 79 37 56 33
www.pays-albertville.com/fr

Exposition, visites et ateliers au musée
du Crestcherel

 14h-16h 16h à 18h  Musée d'Arts et
Traditions Populaires d'Ugine

 Plein tarif : 5 €Tarif réduit :  €
A découvrir l'exposition " Les écoles d'Ugine d'hier et aujourd’hui",
depuis 1880 jusqu'à nos jours. Objets et mobiliers scolaires.
Projection du film de Coutable sur les écoles à Ugine en 1950
avec l'aide de la Cinémathèque des Pays de Savoie.

 06 81 31 19 78
www.amicale-laique-ugine.com/site/musee-art-tradition-ugine-val-darly-albertville.php

ET AUSSI

Albertville
Au cinéma

 LE DÔME Cinéma
Plein tarif : 8,00 € Tarif réduit (+ 65 ans / - 18
ans / étudiants / demandeurs d’emploi / le
mercredi pour tous sauf jours fériés) : 6,20 €

Tarif jeune (- 14 ans) : 4,50 € Abonnement : 5,70 € Supplément
3d : 2,00 €
A l'affiche en ce moment.

 04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com

Ugine
Au cinéma

 Cinéma Chantecler
Plein tarif : 8,00 € Tarif réduit (+ 65 ans / - 18
ans / étudiants / demandeurs d’emploi / le
mercredi pour tous sauf jours fériés) : 6,20 €

Tarif jeune (- 14 ans) : 4,50 € Abonnement : 5,70 € Supplément
3d : 2,00 €
A l'affiche en ce moment.

 04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com

Mercury
Cours de Gymnastique et yoga

 18h30-19h30 lundi. 18h30-19h30 jeudi.
 Information sur les lieux des cours par mail

ou par SMS
 Tarifs non communiqués.

Au programme : Le lundi : Gym renforcement musculaire et cours
de yoga le Vinyasa le jeudi.

 06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

Albertville
Cours de yoga pour adulte

 11h20-12h20 et 12h30-13h30 lundi.
9h-10h vendredi.  Le Garage - Librairie des
Bauges

 Adulte : 9 €
Au programme : Gymnastique, (Cardio, renforcement musculaire)
et yoga (relaxation, stretching, équilibre, méditation)

 06 51 46 67 83
https://moveandfit.wordpress.com

Gilly-sur-Isère
Cours et stages de dessin - peinture

 L'Atrium
cours : 120 euros le trimestre stages : 35
euros la journée
Encadré par Brigitte Gorry. Au programme :

Peinture à l'huile, corps et portrait, dessin, peinture toutes
technique, croquis et peinture sur le motif. Programme à
télécharger.

 06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Plancherine
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Glaces and Cows - Visites à la ferme
(suspendues temporairement)

 Glaces and cows
 Tarif unique : 15 €

Vivez un moment d'évasion champêtre lors
de cette visite.
Vous allez chercher les vaches dans les champs et les ramener
pour la traite l'été, vous leur donnez du foin dans l'étable en hiver,
le tout en découvrant l'histoire de cette ferme familiale.

 04 79 37 02 89 - 06 17 79 72 86 - 06 06 81 31 38

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com  ou sur Pays d’Albertville Tourisme 

Agenda



Albertville
Le centre socioculturel vous propose :
Mon été à Albertville en famille

 Centre socioculturel

Proposé par la Ville d'Albertville. Les parents
doivent obligatoirement accompagner leurs

enfants lors de toutes les activités. Les enfants sont sous leur
responsabilité.

 04 79 89 26 30
www.centresocioculturel.albertville.fr

Sainte-Hélène-sur-Isère
Les rendez-vous de l'été au refuge de la
Thuile

 Refuge de la Thuile

Au programme : Apéro concert, spectacle
concert, ateliers yoga, astronomie, journées

bien-être et anti-stress.
 06 12 73 21 31

www.lathuile.cabanova.com

Albertville
Objet du trimestre au Musée de Conflans
: Le Banc d'âne

 10h-12h30 et 13h30-18h tous les jours
 Musée d'art et d'histoire de Conflans

4€ ou 2€ tarif réduit comprenant la visite libre
du Musée d’art et d’histoire avec ou sans audioguide. Gratuit pour
tous le 1er dimanche du mois.
Système ingénieux permettant aux artisans du bois de travailler
où ils le souhaitent et de maintenir à l’aide de leur pied la pièce
qu’ils travaillent de leurs mains.
www.albertville.fr

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

Agenda


