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

Du 19/07/21 au 25/07/21
> Visite guidée de Conflans

Lundi 19/07/21

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

> 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/

> Cinéma plein air : Shaun le mouton 2 - La ferme
contre-attaque
21h30 - 16h30 : Animations Parc du Val des Roses
- Dôme cinéma en cas d'intempéries
Gratuit.
Film d’animation de Will Becher et Richard Phelan. Dès
16h30 animations proposées par le centre socioculturel :
Atelier Kapla, exposition interactive de sculptures
musicales, stand convivial. (dégustation de thé glacé,
présentations des activités du CSC).
www.amis-du-cinema.com

Esserts-Blay
> Rendez-vous avec un paysan
cueilleur

Mardi 20/07/21

14h-17h La Halle Olympique
Gratuit. Réservation obligatoire à
la Maison du Tourisme.
Accompagné par un forestier de
l'ONF, découvrez son métier, son quoditiens et ses
missions au service de la forêt.
Réservation obligatoire à la Maison du Tourisme.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

©MDT - Paul D.

Albertville
> Rendez-vous avec un forestier

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

10h-12h Jardins d'Amélie
Blanche
Tarif unique : 4 €
Le temps d'une balade avec Christophe,
paysan-cueilleur, découvrez son métier, ses
connaissances et son savoir-faire.
Réservation avant 18h la veille - Nombre de places
limitées
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com
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©Les Jardins d'Amelie Blanche

> Visite guidée : Albertville XIX XXe siècle

©Ville d'Albertville

Albertville

Agenda

14h-17h30 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

Thénésol
> Yoga au verger
17h30 La Ferme des Paysans
Voyageurs
Tarif unique : 10 €
Hatha yoga traditionnel en plein air,
encadré par Marion Manfredi.
Réservation obligatoire : 07 50 48 86 70
06 29 57 05 44

Ugine
> Little Films Festival : L'équipe de secours en route
pour l'aventure
14h30 Cinéma Chantecler
Tarif unique : 4.5 €
De Janis Cimermanis. Dans le cadre du Little film festival,
découverte des marionnettes présentes dans le film.
www.amis-du-cinema.com

> Animations parents - enfants
Musée du Crestcherel
Gratuit, compris dans l'entrée payante du musée.
Réservation obligatoire au 07 71 08 92 83
Venez vous divertir tout au long de l'après-midi au
Musée ! Seront organisés des chasses au trésor, jeu de
l'oie, de 7 familles.
07 71 08 92 83

Mercredi 21/07/21
Albertville
> Partir en livre
10h-12h Ecole de la plaine de
Conflans
Gratuit. Inscriptions au 06 07 13
56 26 (Malorie) pour l' atelier peinture
sur galets.
Temps de lecture (albums, livres animés, Kamishibaï)
sur le thème de la mer et ses merveilles. Atelier peinture
sur galets avec Amélie Desplantes (Mes mains de
lumière). Repli en cas de pluie à la Maison du Projet,
Tour n°1, avenue Sainte Thérèse.
Inscriptions au 06 07 13 56 26 (Malorie) pour l' atelier
peinture sur galets.
04 79 10 44 78
https://www.mediatheques.arlysere.fr

> 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

> Visite guidée : Le Fort du Mont
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
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©Ville d'art et d'histoire d'Albertville

> Nature et bien-être : marche zen
/ relaxation en pleine nature

©roulotte du masseur

Faverges-Seythenex

Agenda

Ugine

Jeudi 22/07/21

> Découverte en famille

Albertville

9h-18h Centre socioculturel
Eclat de Vie
Tarifs non communiqués. Se
renseigner à l’Eclat de Vie en fonction
du QF.
Balade au lac de Saint Guérin et jeux gonflables Zone
de Marcôt (Beaufort).
A prévoir : baskets pour toutes les sorties et piquenique
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

> Ciné médiéval : Kaamelott
19h - Projection du film : 21h Cinéma Chantecler
Tarifs habituels.
D'Alexandre Astier. Ambiance médiévale festive à
l'occasion de la sortie du film Kaamelott. Combats,
danses médiévales, troubadour. Une buvette éphémère
sera mise en place avec bière, hydromel et planches
apéro.
04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com

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

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, crayon, feutre, aquarelle, lavis.
Lieu : Aime : Thème : Les torrents, la basilique
04 79 37 47 27 - 06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Mercury
> Visite-jeu (9-12 ans) : Enquête
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
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©JD. Laurence - Fondation Facim

14h30-16h30 Musée du
Crestcherel
Adulte : 5 € - Gratuit pour les
moins de 10 ans. - Enfant (10-16 ans) : 2 €
Accompagnés par un guide, découvrez une incroyable
collection d'objets anciens, d'outils et de costumes
témoins de la vie des montagnards d'autrefois.
Réservation avant 18h la veille Payement à la réservation
Nombre de places limités
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

©A. Morandina

> Visite guidée du Musée du
Crestcherel

> Visite guidée du château Manuel
de Locatel

Agenda

Vendredi 23/07/21

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 !
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

Albertville
> Atelier mosaïque en famille
10h-12h Musée d'art et d'histoire de Conflans
Adulte : 5 € - Enfant 4 €
De 3 à 6 ans
Découvrez la mosaïque au damier de losanges témoin
d’un savoir-faire présent dans la vie quotidienne depuis
l’Antiquité. Dans la deuxième partie de l’atelier, vous
réalisez votre création selon votre inspiration ou à partir
de modèles et repartez avec.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85

Ugine
> Découverte en famille

04 79 37 86 85

13h30-18h Centre socioculturel
Eclat de Vie
Tarifs non communiqués. Se
renseigner à l’Eclat de Vie en fonction
du QF.
Balade à la cascade d’Angon et baignade à la plage.
A prévoir : baskets pour toutes les sorties et piquenique
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

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

> Visite guidée de l'exposition temporaire
Musée du Crestcherel
Gratuit, compris dans l'entrée payante du musée.
Réservation obligatoire au 07 71 08 92 83
Avec Robert Faure, pompier en retraite de la Garde
Républicaine au Gabon.
07 71 08 92 83
www.amicale-laique-ugine.com/site/musee-art-traditionugine-val-darly-albertville.php

14h30-16h30 Musée d'art et d'histoire de Conflans
Adulte : 5 € - Enfant 4 €
De 6 à 10 ans
Découvrez les nombreux vestiges de poteries trouvés
lors des fouilles de la villa gallo-romaine de
Gilly-sur-Isère, demeure notable du IIe siècle au centre
d’un domaine agricole. Puis créez un objet en terre
glaise.
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85
04 79 37 86 85 - 04 79 37 86 86
©A. Morandina

> Visite guidée : Eglise orthodoxe
Saint Nicolas - Saint Alexis

> Atelier poterie en famille

> Déambulation musicale
16h-19h
Gratuit.

De la Place Cdt Bulle à Rue Gambetta

04 79 10 45 81

> Les musicales de Conflans
20h Grande place de Conflans
Gratuit.
Par l'association L’arbre à plumes et
la Ville d’Albertville, avec The Lefters
(trio pop rock), Codzero (rock français). Sur place,
buvette avec boissons fraîches et crêpes sucrées et/ou
salées.
04 79 89 82 10
http://arbreaplumes.eklablog.com/

> Projection : Soul Kids
21h LE DÔME Cinéma
Tarif unique : 6 €
D'Hugo Sobelmann. En avant-première et en présence
du réalisateur dans le cadre du Albertville Jazz Festival.
04 79 37 58 77
www.amis-du-cinema.com
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> 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

Gilly-sur-Isère
> Stage de peinture
9h-17h L'Atrium - Salle d'art
plastique
Tarif unique : 35 €
Proposé par Brigitte Gorry. Thème :
Le bouquet de fleurs à l'huile. Matériel demandé : Toile
30x40 ou 40x50 cm environ (8 ou 10F), peinture à l'huile,
palette pelable A4 minimum, brosses soie de porc,
brosses synthétique, essuie tout et chiffon.
06 73 27 80 97
https://www.gorrybrigitte.com/

Pallud
> Chasse nocturne aux papillons
20h30 Ferme des Charles
Gratuit.
Le Département de la Savoie, Le Conservatoire des
Espaces naturels de Savoie et le Parc proposent
vendredi une "chasse" aux papillons nocturne avec
Philippe Francoz.
inscription obligatoire au 04 79 54 97 65 / 06 22 48 54
55 ou j.higel@parcdesbauges.com
04 79 54 97 65
www.evenements-parcdesbauges.com/

©Pixabay

Faverges-Seythenex

Sainte-Hélène-sur-Isère
> Yoga au coucher du soleil
18h Refuge de la Thuile
Tarifs non communiqués.
Avec Charlotte Sigwalt. Séance sur
une base de yoga Vinyasa et de
Hatha. Découverte de la salutation au soleil et d'une
série de postures où le mouvement s'harmonise avec le
souffle pour une exploration corporelle des différents
éléments de la nature.
06 12 73 21 31
www.lathuile.cabanova.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

> Animations au Musée du Crestcherel avec la
Pastourelle du Val d'Arly
Musée du Crestcherel
Gratuit, compris dans l'entrée payante du musée.
Réservation obligatoire au 07 71 08 92 83
Frangeage de châles, tuyautage de coiffes, animation
de l'école.
07 71 08 92 83

> Une année naturaliste : Pour
mieux connaître la biodiversité de
votre commune
20h30 A déterminer
Gratuit.
L'effet papillon. Participez à un inventaire des papillons
de nuit.
Inscription obligatoire au 06 22 48 54 55
04 79 54 97 65
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Du 23 au 24/07/21

> Petit marché estival
16h-21h

Place commandant Bulle

Albertville
> Albertville Jazz Festival
Square Soutiras et Stade du lycée
Jean Moulin
Tarifs non communiqués.
Implanté au cœur de la ville,
l'Albertville Jazz Festival, évènement musical majeur de
la saison, propose pour sa 7ème édition une
programmation mêlant artistes de renommée et d'autres
issus de la scène locale et régionale.
04 79 37 21 16
www.albertvillejazzfestival.com

Samedi 24/07/21
Albertville
> Déambulation musicale
12h-22h
Gratuit.

De la Place Cdt Bulle à Rue Gambetta

04 79 10 45 81

> 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 pop rock : "l'affaire
tourne'sol"
14h 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/

Mercury
> Rando'Fort : Visite de la ferme
et dégustation
15h-18h Fort de Tamié
Adulte : 24 € - Enfant (-12 ans) :
15 €
À partir de 6 ans
Encadré par les guides accompagnateurs en montagne
d'Alpine Lines. Partez à la rencontre d'Hilary et Nicolas,
agriculteurs dans le Vallon de Tamié. Difficulté : faible
Renseignements et réservation au 07 49 59 76 87 ou
alpinelinesguides@gmail.com
https://www.alpinelines.fr/

> Lune'o Fort
Fort de Tamié
Tarif unique : 25 €
À partir de 14 ans
Profitez d’un moment convivial au couché du soleil puis
lancez-vous dans l’aventure à la nuit tombée !
Réservation obligatoire au 06 11 70 08 77. 30 places
disponibles.
06 11 70 08 77 - 04 79 38 58 62
www.fort-de-tamie.com
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Ugine

Ugine

> Sortie famille

> Tarentaise Cycling Project :
Etape Ugine - Col de l'Arpettaz

8h30 Centre socioculturel Eclat
de Vie
Tarifs non communiqués. Se
renseigner à l’Eclat de Vie en fonction
du QF.
Découverte du Parc aux Oiseaux de Villars-les-Dombes.
Les activités sont sur inscriptions auprès de l’Éclat de
Vie.
04 79 89 70 29
https://www.ugine.com

9h Départ du chef lieu - Place
de l'Hôtel de ville
Gratuit.
Le Tarentaise Cycling Project, nouveau nom du Tour de
Tarentaise est une course cycliste par étape qui se
déroule du 22 au 25 juillet 2021.
L'étape Ugine - Col de l'Arpettaz : départ à 9h, Distance :
15,031 Km / Dénivelé : 1107 mètres.
Inscriptions sur Eventicom.fr Repas et Nuitées :
florianhudry.cyclingproject@gmail.com
04 79 00 50 90
https://eventicom.fr/evenements/detail/Tarentaise-Cycling-Project-1069

> Prévention des accidents domestiques
Musée du Crestcherel
Gratuit.
Avec la participation des pompiers, en extérieur, sur le
parking du Musée.

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

07 71 08 92 83

... 22/07/21

Dimanche 25/07/21

Albertville
> Spectacle sonore : Jazzbox

Albertville
> Apéro concert

> Visite guidée du Musée d'art et
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

©ville d'Albertville

11h30-13h30 Grande place de
Conflans
Gratuit.
Ambiance musicale. Jazz.
04 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

Tous les jours Hall du Dôme
Gratuit.
À partir de 8 ans
Spectacles miniatures - Maquettes
mises en son et en lumière. De Cécile
Léna et Philippe Méziat. Avec la Compagnie Lena d’Azy.
Animation jeux les mardis et jeudis de 16h à 18h.
04 79 10 44 80
www.dometheatre.com

... 27/07/21
Albertville
> Partir en livre : la grande
fête du livre pour la jeunesse
Tous les jours Médiathèque
Gratuit.
La 7e édition de la manifestation Partir
en Livre se déroule partout en France, autour du thème
« Mer et merveilles ».
04 79 10 44 74
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... 30/07/21

... 21/08/21

Albertville
> Exposition de dessins : L’éducation au
développement durable, une espérance
pour la paix

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

Tous les jours Hall de l'Hôtel de Ville
Gratuit.
En lien avec le 70ème anniversaire de la déclaration
Schuman. Fresque de dessins d’élèves CM1 et CM2 (6
classes) de trois écoles de Savoie (dont Ecole Albert
Bar). Avec le concours de l’Education nationale.
06 83 33 92 29
http://mdealbertville.fr/

... 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

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-traditionugine-val-darly-albertville.php

... 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
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... 29/08/21

... 31/08/21

Mercury
> Exposition : Prairie Fleurie

Albertville
> Exposition temporaire : En
garde !

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

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.
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Agenda

Agenda

Renseignements et réservations : Tél: 06 23 15 66 36 .
06 23 15 66 36
www.fortbatteriemarthod.com/

Faverges-Seythenex
> La Valse des Arômes

... 19/09/21

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

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-traditionugine-val-darly-albertville.php

... 31/12/21

Albertville
> Randonnée découverte à
vélo

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

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/

©Mr bouscal

... 30/09/21

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
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... 31/12/21

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

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

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

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
©Grimpe & Eaux

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/

TOUS LES MARDIS
Grésy-sur-Isère
Toute l'année
> Marché

Marthod
> Cours et stages de poterie

Ugine
> Initiation à l’escalade

ET AUSSI...

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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> Bien-être en pleine nature

©La roulotte du masseur

Agenda

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/

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/

Ugine
Toute l'année
> 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/

TOUS LES JEUDIS
Albertville
Toute l'année
> 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
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Mercredi et vacances scolaires
Jusqu'à ans
Conditions : mercredis et vacances
scolaires.
Public concerné : jeunes
Techniques : toutes
06 12 06 55 72

©APN d'Albertville

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

©Alain Morandina

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

TOUS LES MERCREDIS

©Alpine Lines

Agenda

Agenda

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

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
> 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

©Alain Morandina

Tournon
Du 2/07 au 2/09/21
> Goûter à la ferme

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

TOUS LES DIMANCHES
Mercury
Du 4/07 au 25/08/21
> 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/
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8h-12h vendredi
Gratuit
Venez découvrir notre marché du
terroir.
04 79 31 40 10

©Auberge des vaches

Frontenex
Toute l'année
> Marché

©Alain Morandina

TOUS LES VENDREDIS

