
Lundi 2/08/21

Albertville
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ille> Visite guidée : Albertville XIX -
XXe siècle

 15h-16h30  Rdv Point Info
Tourisme - Centre-ville

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Suivez les transformations qui ont donné son visage au
centre-ville d’Albertville. Visite accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85. Nombre de
participants limité.

 04 79 37 86 85
www.albertville.fr

> Festival Baroque de Tarentaise
: Parla, canta, respira

 18h  Eglise Saint Grat
 Tarif unique : 30 €

Concert - lecture avec Lise Viricel
soprano sur une musique de Barbara Strozzi.
Réservation obligatoire.

 04 79 38 83 12
www.festivaldetarentaise.com

> Festival de Tarentaise : Les
temps présents

 18h  Eglise Saint Grat
 Tarif unique : 30 €

Avec Lise Viricel soprano. La musique
de Barbara Strozzi dialogue avec les vers d' Erri de Luca
. Simple et belle, la langue musicale du poète napolitain
s’allie à la perfection à la musique de la compositrice
vénitienne.
Réservation obligatoire.

 04 79 38 83 12
www.festivaldetarentaise.com

> Festival Baroque de Tarentaise
: Les temps présents - Sonates en
trio de Dietrich Buxtehude

 21h  Eglise Saint Grat
 Tarif unique : 30 €

Avec Alice Piérot, Lucile Boulanger et Dominique Serve.
Réservation obligatoire.

 04 79 38 83 12
www.festivaldetarentaise.com

Faverges-Seythenex
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> Nature et Bien-être : Aquarelle
aux pigments naturels / Relaxation
en pleine nature

 9h-12h  Val de Tamié

Durant tout l'été, la Roulotte du
Masseur organise des animations "Nature et Bien-être"
en partenariat avec différents intervenants aux
savoir-faire divers et variés

 06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr
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> Atelier : Créer son baume à
lèvres naturel

 10h-12h
 Tarif unique : 40 €

Prendre soin de soi au naturel, telle
est la devise de Sabrina !
Lors de cet atelier, vous apprenez à fabriquer votre
propre baume à lèvres à base de produits bio naturels
(cire d'abeille, plantes...).
En cadeau : votre baume et livre de recettes.

 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

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

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

Du 2/08/21 au 8/08/21



Du 2 au 6/08/21

Albertville
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dehors" - Dent de cons, Pays
d'Albertville

 Into The White
 Tarif unique : 350 €

Durant 5 jours, venez découvrir les sommets montagneux
qui entourent le Pays d’Albertville en Savoie.

 06 80 30 19 23
https://intothewhite.fr/

Gilly-sur-Isère
> Stage de dessin - peinture :
Carnet de voyage dans le
Beaufortain

 9h-17h30 tous les jours  Salle des
fêtes de Beaufort. Déplacements sur
site avec véhicules personnels

 Tarif unique : 200 €
Une semaine pour réaliser un carnet de croquis dans le
Beaufortain. Paysages, patrimoine, faune, flore avec des
techniques variées : aquarelles, feutres, sanguines. En
partenariat avec l'association d'Animation du
Beaufortain.

 04 79 37 47 27 - 06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Mardi 3/08/21

Albertville
> Visite guidée de Conflans

 15h-16h30  Musée d'art et
d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Venez découvrir la cité médiévale et
plongez-vous dans la vie des Conflarains d’autrefois au
rythme des siècles, des saisons, des échanges, mais
aussi des conflits.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85. Nombre de
participants limité.

 04 79 37 86 85
www.albertville.fr

> Le dessin sur mesure !
 17h-19h  Le Garage - Librairie

des Bauges
 Tarif unique : 20 €

Venez avec un projet, une idée, une
envie, vous serez accompagné dans sa réalisation.
Techniques abordées : crayons, pastels, peinture. Tous
sujets : nature morte, modèle vivant, architecture,
paysage, animaux.
Réservation obligatoire

 06 08 83 10 95
www.ledessinsurmesure.sitew.fr/

Ugine
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> Rendez-vous avec un gardien
de refuge

 15h30  Chalet du col de
l'Arpettaz

 Gratuit. Consommations et
dégustations en suppléments.
Rencontrez Manu, gardien été comme hiver du refuge
du col de l’Arpettaz et découvrez son métier : comment
en est-il venu à être gardien de refuge? Comment se
ravitaille-t-il et où ? Comment y vit-on à l’année ?
Inscription obligatoire avant le mardi 10 Août 18h.

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

Mercredi 4/08/21

Albertville
> Balad’ânes

 14h - 15h- 16h - 17h  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.
Inscription jusqu'à la veille à la Maison du tourisme : 04
79 32 04 22

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

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

Agenda
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 15h-17h  Le Fort du Mont
 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €

Point culminant de la place-forte
d’Albertville édifiée, le Fort du Mont
jouait un rôle stratégique majeur entre la vallée de la
Tarentaise et le massif du Beaufortain.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85. Nombre de
participants limité.

 04 79 37 86 85
www.pays-albertville.fr

> Atelier créatif
 15h-19h  L'Arbre à Plume
 Tarif unique : 10 €

Peinture sur magnets et supports
téléphone en bois. Pour enfants et
adultes.

 04 79 89 82 10 - 06 62 31 84 48
http://arbreaplumes.eklablog.com/

Ugine
> Découverte en famille

 9h-18h  Centre socioculturel
Eclat de Vie

 Tarifs non communiqués. Se
renseigner à l’Eclat de Vie en fonction
du QF.
Sortie à Lescheraines (Massif des bauges).
Balade cascade du Pissieu et Baignade lac de
Lescheraines.
A prévoir : baskets pour toutes les sorties et pique-nique
pour les sorties à la journée.
Les activités sont sur inscriptions auprès de l’Éclat de
Vie.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Jeudi 5/08/21

Albertville
> Visite guidée du château Manuel
de Locatel

 15h-16h15  Rdv devant le portail
du château – Montée du château

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Accédez aux pièces et décors du rez-de-chaussée du
corps de logis principal et découvrez l’histoire de ce
château construit au XVIe siècle par Jean Antoine de
Locatel, noble marchand originaire de Bergame en Italie.

Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85. Nombre de
participants limité.

 04 79 37 86 85
www.pays-albertville.fr

> Visite guidée : Conflans, cité médiévale au
crépuscule

 20h30-21h30  Musée d'art et d'histoire de Conflans
 Tarif unique : 5 €

Parcourez les ruelles à la lueur de lampions et découvrez
la cité médiévale sous un autre visage.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85

 04 79 37 86 85

> Cinéma plein air : Le Grand Bain
 21h30  Parc du Val des Roses -

Dôme cinéma en cas d'intempéries
 Gratuit.

Projection en plein air sur écran géant
- Repli au Dôme en cas de mauvais temps dans la limite
des places disponibles. Animations de 18h à 21h par
des associations locales.
www.amis-du-cinema.com

Mercury
> Rando'journée à l'alpage du
Drison

 9h  Fort de Tamié
 Tarif unique : 45 €  À partir de

13 ans
Avec vos accompagnatrices en montagne Chloé et
Louise, partez à la découverte de l'alpage du Drison qui
surplombe le vallon de Tamié. Peut-être aurez vous la
chance de rencontrer l'alpagiste qui est en estive là-haut
avec ses chèvres et autres animaux !
Réservation obligatoire
https://www.alpinelines.fr/
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au fort de Tamié 
 10h-12h  Fort de Tamié
 Gratuit. Offert par la Maison du

Tourisme du Pays d'Albertville.
Réservation conseillée au plus tard la veille à 18h (Places
limitées) aux horaires de l’accueil de la Maison du
Tourisme du Pays d'Albertville - 04 79 32 04 22
Dispositions spéciales Covid-19  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 !

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

Agenda



Réservation conseillée au plus tard la veille à 18h (Places
limitées) aux horaires de l’accueil de la Maison du
Tourisme du Pays d'Albertville - 04 79 32 04 22
Dispositions spéciales Covid-19

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

Plancherine
> Rando' Journée

 9h-16h

Vous partirez à la découverte de
l'alpage du Drison dans le massif des
Bauges (départ à 5 min du Col de
Tamié)
Difficulté moyenne
Dénivelé : 700m

 07 49 59 76 87

Ugine
> Découverte en famille

 13h30-18h  Centre socioculturel
Eclat de Vie

 Tarifs non communiqués. Se
renseigner à l’Eclat de Vie en fonction
du QF.
Sortie à Doussard.
Balade Roselière du Bout du lac et baignade plage de
Doussard.
A prévoir : baskets pour toutes les sorties et pique-nique
pour les sorties à la journée.
Les activités sont sur inscriptions auprès de l’Éclat de
Vie.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com
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> Visite guidée : Eglise orthodoxe
Saint Nicolas - Saint Alexis

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

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 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.
Inscription obligatoire

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

Vendredi 6/08/21

Albertville
> Atelier : La mosaïque, un jeu d'enfant !

 10h-12h  Musée d'art et d'histoire de Conflans
 Enfant 4 €  De 3 à 6 ans

Petit tour dans les collections archéologiques du musée
pour découvrir les vestiges mis au jour lors des fouilles
de la villa gallo-romaine de Gilly sur Isère. Les enfants
découvrent la technique de réalisation d’une mosaïque
et réalise leur propre œuvre.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85. Nombre de
places limités

 04 79 37 86 85

> Jeu de piste : « Les marchands disent »..Conflans
 14h30-16h30  Musée d'art et d'histoire de Conflans
 Enfant 4 €  De 8 à 12 ans

Franchissez les portes de Conflans, arpentez les ruelles
de la cité médiévale et devenez marchand ! Les
marchands, organisés en équipe, doivent résoudre des
énigmes liées aux métiers d'antan, aux enseignes et à
l'architecture.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85 Nombre de
participants limité.

 04 79 37 86 85
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> Visite guidée : Tremplin 92
 17h-18h30  Espace muséal

Tremplin 92
 Tarif réduit : 4 €

Profitez d'une visite guidée pour
découvrir l'histoire du territoire, des JO de 1992 à
aujourd'hui !

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

> Les musicales de Conflans
 20h  Grande place de Conflans
 Gratuit.

Par l'association L’arbre à plumes et
la Ville d’Albertville, avec Yumé
(yukulélé, voix), Sébastien D (variétés et compos). Sur
place, buvette avec boissons fraîches et crêpes sucrées
et/ou salées.

 04 79 89 82 10
http://arbreaplumes.eklablog.com/

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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> Radio crochet
 20h30  Place de l'Europe
 Gratuit.

Finale.
 04 79 32 04 22

www.pays-albertville.com

Faverges-Seythenex

©P
ixa

ba
y

> Atelier : cueillette et cuisine aux
plantes sauvages

 9h-15h
 Tarif unique : 130 €

Avec Sabrina, vous apprenez à
cuisiner avec les fleurs et plantes sauvages locales.
Commencez par la cueillette avant de passer derrière
les fourneaux pour vous régaler à base d'ingrédients
naturels cueillis par vos petites mains.

 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

Ugine
> Sortie vélo

 16h45-21h30  Centre
socioculturel Eclat de Vie

 Tarifs non communiqués. Se
renseigner à l’Eclat de Vie en fonction
du QF.
Balade jusqu’à Faverges puis pique-nique au plan d’eau
de Marlens sur le retour. Possibilité de se rendre à
Marlens en minibus pour les personnes ne pouvant faire
de vélo (dans la limitedes places et du protocole
sanitaire).
Les activités sont sur inscriptions auprès de l’Éclat de
Vie.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

Samedi 7/08/21

Albertville
> Visite guidée de Conflans

 15h-16h30  Musée d'art et
d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Venez découvrir la cité médiévale et
plongez-vous dans la vie des Conflarains d’autrefois au
rythme des siècles, des saisons, des échanges, mais
aussi des conflits.

Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85. Nombre de
participants limité.

 04 79 37 86 85
www.albertville.fr

Marthod
> Concert : "the old punks and
Charlotte "

 19h  Fort de la Batterie
 Entrée gratuite, donations

encouragées.
Chaque année, le Fort organise plusieurs rendez-vous
ouverts à tous.
Ces temps forts sont l'occasion de faire découvrir ce
site et de partager un agréable moment.
Restauration possible sur place, inutile d'alourdir votre
sac à dos avec le pique nique !
Renseignements et réservations : Tél: 06 23 15 66 36 .

 06 23 15 66 36
www.fortbatteriemarthod.com/

Plancherine
> Rando'Fort : les plantes
médicinales

 10h-12h30

Partez à la découverte des plantes
comestibles et médicinales...
Difficulté : faible
Tarif : 24€ adulte & 15€ enfant (<12ans)
Renseignements et réservations au 07 49 59 76 87 ou
par mail à alpinelinesguides@gmail.com

 07 49 59 76 87

> Rando'Fort : les jardins
 14h-18h

Partez visiter le jardin du Fort de
Tamié
Dénivelé : 0m
Difficulté : très faible

 07 49 59 76 87

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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Sainte-Hélène-sur-Isère
> Apéro concert

 18h  Refuge de la Thuile
 Participation libre.

Apéro concert avec le trio guinguette

Musette, rock'n'roll, jazzy, latino
 06 12 73 21 31

www.lathuile.cabanova.com

> Apéro concert
 18h  Refuge de la Thuile
 Participation libre.

Avec le trio guinguette. L'accordéon interprète les plus
grands standards musette, la batterie donne la pulsation
afin de ressentir le rythme et danser en cadence, la
guitare et le chant font le lien entre la mélodie et la
percussion.

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

Ugine
> Sortie famille

 9h - Toute la journée.  Centre
socioculturel Eclat de Vie

 Tarifs non communiqués. Se
renseigner à l’Eclat de Vie en fonction
du QF.
Balade sur le plateau du Semnoz.
Les activités sont sur inscriptions auprès de l’Éclat de
Vie.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

> La nuit des étoiles
 13h  Stade municipal
 Observations, conférence et

animations gratuites, avec
participation à la libre appréciation
des visiteurs.
L'association Club d'Astronomie Savoie Lactée organise
sa traditionnelle nuit des étoiles. Inscription obligatoire
sur le site www.savoielactee.fr.

 06 13 07 63 92 - 06 15 90 81 14
www.savoielactee.fr/

> Spectacle des aigles du Léman
 15h-16h  Parc des Berges de la

Chaise
 Accès libre.

Spectacle de fauconnerie à pied des
Aigles du Léman.
Frisson garanti lorsque les aigles volent au dessus de
vos têtes.
Prenez une photo souvenir à la fin du spectacle avec les
oiseaux.

 06 29 02 34 29
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> X Sports Show
 Show à 14:30 et à 17:30  Parc

des Berges de la Chaise
 Accès libre.

Venez découvrir la rencontre de 2
disciplines spectaculaires du VTT dirt Jump
et street trial et de l’art du Freerunning. Un véritable
show avec un rythme soutenu, des interactions
millimétrées entre les athlètes de haut niveau.

Dimanche 8/08/21

Albertville
> Apéro concert

 11h30-13h30  Grande place de
Conflans

 Gratuit.
Ambiance musicale. Avec Nathalie.

 04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com
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d'histoire

 15h-16h30  Musée d'art et
d'histoire de Conflans

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2.5 €
Déambulez avec un guide-conférencier dans les salles
du musée et échangez sur les collections, témoins de
la vie quotidienne, des croyances et des savoir-faire des
sociétés passées.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85. Nombre de
participants limité.

 04 79 37 86 85

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

Agenda



> Visite libre au Musée de Conflans
 Musée d'art et d'histoire de Conflans

 Gratuit.
Visite libre et gratuite pour tous ! Dans un exceptionnel
bâtiment du XIVe siècle, vous voyagerez dans l’histoire
d’Albertville et des villages proches, à la découverte des
outils, des premiers équipements de ski,des curiosités
des temps liturgiques.

 04 79 37 86 86

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 10/08/21

Albertville
> Au cinéma

 Tous les jours   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.
Privilégiez la réservation en ligne sur
www.amis-du-cinema.com ou le paiement sans contact.

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

Ugine
> Au cinéma

 Tous les jours   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.
Privilégiez la réservation en ligne sur
www.amis-du-cinema.com ou le paiement sans contact.

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

... 13/08/21

Albertville
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> Festival de Tarentaise
 Tous les jours  

Le Festival Baroque de Tarentaise
propose une programmation musicale
exceptionnelle dans des lieux
magiques.
www.festivaldetarentaise.com

... 21/08/21

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

 Tous les jours   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

... 27/08/21

Ugine
> Visite libre au Musée du
Crest-cherel

 14h-18h30 sauf lundi  Musée du
Crestcherel

 Adulte : 5 €  À partir de 5 ans
Visite libre du musée avec ses 12 salles thématiques et
sa cour intérieure fleurie.
Exposition temporaire sur le thème des « objets de
pompiers autrefois" avec tout au long de la saison
estivale, des animations parents enfants. Durée de la
visite 1h30.
Du 12 au 30 juin 2021, sur inscription au 07.71.08.92.83
A partir du 1er juillet réservation conseillée, maximum
50 personnes dans les 800m2 d’exposition.

 07 71 08 92 83
www.amicale-laique-ugine.com/site/musee-art-tradition-
ugine-val-darly-albertville.php

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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... 28/08/21

Albertville
> L'agenda des
médiathèques d'Albertville et
Ugine

 Tous les jours   Médiathèque
 Gratuit.

Les animations en présentiel reprennent dans vos
médiathèques !
Un été animé. Animations, rencontres, ateliers...il y a de
la vie dans les Médiathèques Arlysère  !

 04 79 10 44 74 - 04 79 10 44 72
https://www.mediatheques.arlysere.fr

... 29/08/21

Mercury
> Exposition : Prairie Fleurie

 Tous les jours   Fort de Tamié
 Gratuit.

Venez découvrir les fleurs de
montagne comestibles ! Orties,
gentianes ou encore chanvre apprenez les biens faits
des plantes du massif des Bauges et de la Chartreuse !
Buvette et snacking sur place.

 04 79 38 58 62 - 06 11 70 08 77
https://www.fort-de-tamie.com

... 31/08/21

Albertville
> L'objet du trimestre : Portraits de la
Maison de Savoie

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

 Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
Estampes de retour de restauration. Chaque trimestre,
le Musée d’art et d’histoire met en avant un objet tiré de
ses réserves ou récemment restauré. Une occasion
unique de le découvrir. Visible aux horaires d'ouverture
du Musée.

 04 79 37 86 86
www.albertville.fr

... 31/08/21

Albertville
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> Exposition temporaire : En
garde !

 9h-12h et 13h30-18h30 lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi. 14h-18h dimanche.  Espace
muséal Tremplin 92

 En raison des mesures sanitaires, les modules tactiles
et les casques de réalités virtuelles sont désactivés.
L'accès au musée est donc libre, mais le passage à
l'accueil obligatoire pour la délivrance des billets.
Tremplin 92 Montagne & Olympisme, en partenariat avec
l'AVCO et la FFE vous propose d'en savoir plus sur
l'escrime. De la littérature au cinéma, du Moyen-âge aux
Jeux Olympiques, venez découvrir ce sport, premier
pourvoyeur de médailles françaises.

 04 79 32 04 22
https://www.tremplin92.org

... 31/08/21

Mercury
> Paysages et portraits
tibétains - Essence du corps

 Tous les jours   Fort de Tamié
 Gratuit.

Admirez le Travail de l’artiste Fotoka,
photographe professionnelle et passionnée. Inspirée par
les mouvements du corps, ses photos mettent en valeur
la peau de ces figurants.

 06 11 70 08 77 - 04 79 38 58 62
https://www.fort-de-tamie.com

... 11/09/21

Marthod
> Fort de la Batterie :
Programmation été 2021

 Tous les jours   Fort de la Batterie
 Entrée gratuite, donations

encouragées.
Chaque année, le Fort organise plusieurs rendez-vous
ouverts à tous.
Ces temps forts sont l'occasion de faire découvrir ce
site et de partager un agréable moment.

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par
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Renseignements et réservations : Tél: 06 23 15 66 36 .
 06 23 15 66 36

www.fortbatteriemarthod.com/

... 19/09/21

Ugine
> Exposition : Les objets pompiers
d'autrefois

 Tous les jours   Musée du Crestcherel
 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. -

Enfant 2 €
Avec l'aide de l'amicale des sapeurs pompiers d'Ugine.

 07 71 08 92 83
www.amicale-laique-ugine.com/site/musee-art-tradition-
ugine-val-darly-albertville.php

... 30/09/21

Albertville
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> Randonnée découverte à
vélo

 Tous les jours   Hôtel de Ville
 Tarif unique : 50 €

Avec l'association ALSP, découvrez
de magnifiques parcours vélos adaptés à votre niveau.
Plat, moyenne, haute montagne, laissez vous tenter par
les plus beaux cols du Tour de France. Possibilté de
parcours à la carte.

 06 01 99 06 93
https://www.fsgt73.com/club/alsp-velo-albertville/

... 30/09/21

Ugine
> Anim' Ugine - juillet 2021

 Tous les jours  

 04 79 37 33 00
www.ugine.com/

... 31/12/21

Faverges-Seythenex
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> La Valse des Arômes
 Tous les jours Sur

rendez-vous.  998 route de Viuz
Stages et ateliers à consulter sur le
site, à partir de 25 €.  À partir de 8
ans
Apprenez à utiliser produits bio, fleurs et plantes
sauvages pour confectionner des produits alimentaires,
cosmétiques et de bien-être.
Cours, ateliers et stages toute l'année sur rendez-vous.
À la belle saison, cueillettes et sorties en pleine nature.

 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com

... 31/12/21

Albertville
> Visite libre de l'église Notre Dame de
l'assomption - Conflans

 Tous les jours   Eglise Saint Grat
 Gratuit.

Venez découvrir l’église baroque de la cité de Conflans
qui a fait l’objet de multiples restaurations. Vous pourrez
découvrir le tableau et la statue de la chapelle du Rosaire
et le tableau de saint François de Sales, qui ont retrouvé
leur splendeur.

 04 79 37 86 85

Faverges-Seythenex
> La roulotte du masseur

 Tous les jours Sur rdv.  SARL La
roulotte du masseur
À partir de 10€ la séance sauna/
massage assis, 15 minutes. À partir
de 30 € massage à l'huile, 30 minutes.  À partir de 1
mois
Cabinet de massage, sauna, soins énergétiques, ateliers
de relaxation, stages d'initiation à la pratique du massage
bien-être, week-ends "bien-être et nature"...
Massages sur réservation uniquement en période Covid.

 06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr

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

Agenda



©L
a r

ou
lot

te
 d

u m
as

se
ur

> Bien-être en pleine nature
 Tous les jours Sur

réservation.  Foyer des Combes
À partir de 10€ la séance sauna/
massage assis, 15 minutes. À partir
de 30 € massage à l'huile, 30 minutes.  À partir de 1
mois
Bienvenue à bord de la Roulotte du Masseur ! Marc et
Caroline
vous accueillent dans ce lieu unique situé en pleine
nature pour
vous offrir un moment de détente sur-mesure, en toute
simplicité.
Massages sur réservation uniquement en période Covid.

 06 63 57 01 14
www.laroulottedumasseur.fr

Marthod
> Cours et stages de poterie

 Tous les jours Du lundi au vendredi : 14h-19h. Autres
horaires : sur rendez-vous. Le week-end : assurez-vous
de ma présence.  Poterie de l'Epignier
Plus d'informations sur
http://www.poteriedelepignier.fr/les-ateliers/.  À partir
de 8 ans
Entretenir la tradition de la poterie en terre vernissée
savoyarde et transmettre ce savoir-faire. Cours et stages
disponibles. Atelier et magasin ouverts toute l’année.

 06 28 84 13 57
www.poteriedelepignier.fr

Ugine
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> Initiation à l’escalade
 Tous les jours   Grimpe et Eaux
 Tarif unique : 40 €  À partir de 5

ans
Profitez de vos vacances à la
montagne pour découvrir ou vous perfectionner sur une
véritable falaise en calcaire. Découverte du matériel
spécifique à l'activité. Apprentissage des techniques de
l'encordement, de l'assurage et les bases de l'escalade.

 06 14 41 14 36
www.grimpe-et-eaux.com/

ET AUSSI...

TOUS LES MARDIS

Grésy-sur-Isère
Toute l'année
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> Marché
8h-12h mardi  
 Gratuit

Venez découvrir notre marché de
terroir.

 04 79 37 91 94

Mercury
Du 13/07 au 24/08/21
> Balade : Comprendre
l'histoire de nos paysages
alpins

9h30-12h mardi   Fort de Tamié
 Tarif unique : 10 €

Une balade sur les sentiers du Fort de Tamié pour
découvrir les secrets que les paysages peuvent nous
dévoiler, à condition de savoir les déchiffrer !

 07 49 59 76 87
https://www.alpinelines.fr/

Ugine
Du 13/07 au 10/08/21
> Les rencontres en famille

10h30 mardi   Parc des
Charmettes

 Gratuit.
Jeux en plein air.
Possibilité de pique-niquer.

 04 79 89 70 29
https://www.ugine.com
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TOUS LES MERCREDIS

Albertville
Toute l'année
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> Atelier Pêche & Nature de
l'AAPPMA d'Albertville

 Mercredi et vacances scolaires 
 Jusqu'à ans

Conditions : mercredis et vacances
scolaires.
Public concerné : jeunes
Techniques : toutes

 06 12 06 55 72

Toute l'année
> Marché au parc du Val des
Roses

8h-14h mercredi   Parc du Val des
Roses

Marché alimentaire et manufacturier.
 04 79 10 43 00

La Bâthie
Du 7/07 au 29/09/21
> Visites des caves d'affinage
et de la fromagerie Monts &
Terroirs

10h mercredi 14h. Les 1ers
mercredi du mois  Fromagerie -
Monts et Terroirs

 Gratuit. Réservation obligatoire.
Visite des caves et de la fromagerie puis dégustation
(1h30).
Réservation obligatoire.

 04 79 89 52 30
www.montsetterroirs.com/

Mercury
Du 4/07 au 25/08/21
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> Escape game
 Fort de Tamié

 Tarif unique : 23 €  À partir de 7
ans
Un escape game grandeur nature
mêlant jeu d'orientation, énigmes naturalistes et
découverte du patrimoine vous attend au Fort de Tamié !

 07 49 59 76 87
https://www.alpinelines.fr/

Plancherine
Du 31/07 au 29/08/21
> Escape Game grandeur
nature

9h30-18h mercredi, dimanche  

Au Fort de Tamié: Jeu d'orientation,
énigmes naturalistes et Histoire...
Deux escape game grandeur nature vous permettant de
passer deux heure dans la nature.

 07 49 59 76 87

Ugine
Toute l'année
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> Marché du mercredi
 Place du Val d'Arly

 Gratuit.
Petit marché alimentaire, vêtements.

 04 79 37 33 00

Du 1/05 au 27/11/21
> Exposition : Visages et
paysages d'en haut

14h-18h mercredi Samedi 10h à
12h zt de 14h à 18h.  Centre d'Art
et de Rencontres Curiox

 Gratuit.
Figure majeure de la scène photographique française
des années 60-70, Claude Batho, laisse une œuvre
singulière : Par une démarche à la fois humaniste et
poétique, elle interroge la relation de ses proches à leur
cadre de vie domestique et paysager.

 04 79 37 33 00
https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/
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TOUS LES JEUDIS

Albertville
Toute l'année
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> Marché du jeudi
8h30-12h jeudi   Place Borrel
 Gratuit.

Marché alimentaire : Place Antoine
Borrel. Marché textiles et
équipements divers : Parking du Pénitencier.

 04 79 10 43 00

TOUS LES VENDREDIS

Frontenex
Toute l'année
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> Marché
8h-12h vendredi  
 Gratuit

Venez découvrir notre marché du
terroir.

 04 79 31 40 10

Tournon
Du 2/07 au 2/09/21
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> Goûter à la ferme 
 Rendez-vous dès 15h30 sur un air

d’accordéon pour votre pause
gourmandise.  L'Auberge des
vaches

 Adulte : 10 € - Enfant (-12 ans) : 7 €
Profitez d’une pause estivale pour découvrir le vrai goût
des produits fermiers. Réservez dès à présent votre
goûter gourmand composée de spécialités du terroir
accompagnées d’une boisson. La dégustation sera suivie
d’une visite de l’exploitation.
Goûters sur réservation uniquement (12 pers. maximum).

 04 79 31 47 31 - 06 47 02 57 22

TOUS LES SAMEDIS

Albertville
Toute l'année
> Marché du samedi

 Place Grenette
 Gratuit.

Marché alimentaire.
 04 79 10 43 00

Mercury
Du 5/06 au 21/08/21
> Balade découverte des
plantes sauvages comestibles
et médicinales au Vallon de
Tamié

10h-12h30 samedi   Fort de Tamié
 Adulte : 24 € - Enfant (12 ans) : 15 €

Une randonnée facile pour se plonger dans l’univers des
plantes sauvages, comestibles et médicinales.
Équipement adéquat à la marche + eau + cahier de
notes. Dénivelé : 200 m. Distance : 3 km.

 07 49 59 76 87
https://www.alpinelines.fr/

Ugine
Toute l'année
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> Marché du samedi
7h-12h30 samedi Ouvert toute

l'année.  Chef Lieu d'Ugine
 Accès libre.

Petit marché alimentaire, vêtements.
 04 79 37 33 00
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TOUS LES DIMANCHES

Mercury
Du 4/07 au 25/08/21
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> Escape game
 Fort de Tamié

 Tarif unique : 23 €  À partir de 7
ans
Un escape game grandeur nature
mêlant jeu d'orientation, énigmes naturalistes et
découverte du patrimoine vous attend au Fort de Tamié !

 07 49 59 76 87
https://www.alpinelines.fr/

Plancherine
Du 31/07 au 29/08/21
> Escape Game grandeur
nature

9h30-18h mercredi, dimanche  

Au Fort de Tamié: Jeu d'orientation,
énigmes naturalistes et Histoire...
Deux escape game grandeur nature vous permettant de
passer deux heure dans la nature.

 07 49 59 76 87
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