
de Locatel vous évoquent 
les puissantes familles de 
l’époque médiévale et de 
la Renaissance. 

L’église vous invite à la 
découverte d’une richesse 
reconnue de notre territoire :
l’art baroque.  

Dénommée petit palais 
au début du XXe siècle, 
le bijou architectural 
qu’est la Maison rouge 
prend place au cœur d’un 
écrin sauvegardé : la cité 
médiévale de Conflans. 

Rues et ruelles vous 
conduisent vers des lieux 
retraçant toute l’histoire de 
la cité : arcades, banches et 
enseignes vous rappellent 
la vie quotidienne et son 
passé commerçant alors 
que la tour Ramus, la 
Maison rouge, le Château 
rouge et celui de Manuel 

Le bâtiment sera tour à tour caserne, lieu d’enseignement, 
bureaux du Sénat de Savoie, puis de nouveau caserne et 
hospice de vieillards jusqu’au début du XXe siècle.

En 1936, à l’initiative de la société Les Amis du Vieux 
Conflans, une exposition sur l’art et les traditions locales 
est inaugurée dans la Maison rouge. L’importance des 
collections alors constituées amène les responsables de  
l’association à créer le musée.  

En 1956, les Amis du Vieux Conflans cèdent ce dernier à 
la Ville d’Albertville, il devient alors municipal. A l’orée 
du XXIe siècle, il prend le nom de Musée d’art et d’histoire 
d’Albertville.

Un écrin pour le musée

Vue depuis les jardins de la Tour sarrasine

Église Saint Grat
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La vie du musée 
Tout au long de l’année, le  
Musée vibre au rythme des 
saisons avec des  animations, 
des expositions temporaires, 
des visites guidées.

Les manifestations nationales 
(Nuit des Musées, Journées 
Européennes du Patrimoine...) 
sont l’occasion de proposer des 
activités différentes et spécia-
lement conçues pour chaque 
événement.

Ouvert toute l’année
•	 de	juin	à	septembre	

 de 10h à12h et 14h à19h
•	 d’octobre	à	mai de 14h à 18h 

Fermé
• les 24, 25 et 31 décembre, 

 le 1er janvier et 1er mai. 

Tarifs :
• normal : 3 €
• ½ tarif : 1,5 €
• gratuit pour les - de 18 ans  

et pour tous le 1er dimanche 
du mois

Ville d’Art et d’Histoire
Albertville

laissez-vous conter
le Musée 

d’art et d’histoire

Cité médiévale de Conflans

Un écrin pour les collections

Elle apporte dans la cité 
de Conflans une note 
nouvelle qui annonce 
la fin du Moyen Âge. 
La brique permet une plus 
grande originalité dans la 
forme des baies, tout en 
décorant les façades et en 
donnant le ton : rouge bien 
sûr ! 

Après avoir appartenu à 
différentes familles, Voisin, 
Tondu, de Rides ou du 
Verger, la Maison rouge 
deviendra, en 1714, la 
propriété de la congrégation 
religieuse des Bernardines. 
Elles seront chassées à la 
Révolution, la Savoie étant 
devenue française pour 
quelques années.

La Maison Rouge

Musée	d’art	et	d’histoire
Grande Place - Conflans

73200 Albertville 
Tél	:	04	79	37	86	86

patrimoine@albertville.fr

Renseignements/réservations/tarifs

Classée monument historique, la Maison rouge est la 
seule demeure construite en briques à Conflans. Elle 
a été édifiée pour Pierre Voisin, secrétaire du comte 
Amédée de Savoie, à la fin du XIVe siècle (1397) et abrite 
aujourd’hui le Musée d’art et d’histoire d’Albertville.

Espace boutique en entrée libre

www.albertville.fr/culture/patrimoine

Enfin, le jardin de la Tour 
sarrasine et l’esplanade 
de la Grande roche vous 
permettent de découvrir un 
panorama exceptionnel sur 
la confluence de l’Arly et de 
l’Isère jusqu’au massif de la 
Chartreuse, en passant par 
celui des Bauges.



     
 

adapté aux jeunes handicapés mentaux
audio-destription pour malvoyant et non-voyant

Les expositions permanentes
Des temps forts ont été mis en place au sein du musée pour 
valoriser la diversité des collections.

Un mode de visite 
adapté à chacun

Expositions temporaires
Elles permettent de valoriser un aspect de notre patrimoine, et 

vous emmènent ainsi sur les chemins de la découverte...

Objet du trimestre
Il vous propose un éclairage particulier sur un objet ou un 

ensemble d’objets sortis exceptionnellement des réserves. 
Programme détaillé sur www.albertville.fr

Les fouilles archéologiques 
de Gilly-sur-Isère, commune 
voisine d’Albertville, permettent 
de relater la vie quotidienne à 
l’époque gallo-romaine dans 
notre région à travers des notions 
telles que l’habitat, le commerce, 
les transports, l’artisanat. 

Le parcours historique se 
poursuit avec une vision locale, 
l’endiguement des rivières Arly 
et Isère amenant à la création 
de la ville d’Albertville. Celle-ci, 
après le rattachement de la 
Savoie à la France, acquiert le 
statut de sous-préfecture. 

Autre conséquence de cette 
réunion : Albertville devient 
une ville militaire.

A travers l’agriculture et 
l’élevage, mais aussi les 
savoir-faire liés au bois, au 
métal, au textile, au cuir et 
à la céramique, et enfin aux 
débuts des sports d’hiver, 
un large pan de l’économie 
savoyarde est revisité.

Découvrez comment, de  
l’agro-pastoralisme aux 
sports d’hiver, les Savoyards 
se sont adaptés à la pente 
et au climat, en tirant profit 
des richesses naturelles du 
territoire. 

L’espace boutique
Vous trouverez une sélection 
d’articles pour prolonger vos 
découvertes ou simplement 
vous faire plaisir...
• publications du service 

patrimoine,
• artisanat local,
• souvenirs,
• carterie,
• objets,
• collections de la Réunion 

des Musées Nationaux, 
• librairie... 

Pour tous
* parcours audioguidé            

Inclus dans le prix d’entrée, un audioguide vous permet 
de découvrir l’ensemble des salles (quatre versions dis-
ponibles : adultes, enfants, anglais et audio-description).

* visite guidée
Laissez-vous accompagner par un guide-conférencier 
autour d’un thème ou d’une période (selon le programme).

* parcours libre
Choisissez librement votre parcours, à l’aide d’une 
plaquette remise à l’accueil.

Pour les plus jeunes
* parcours audioguidé enfant jusqu’à 12 ans   

Un chat dans le musée 
* ateliers (1)

• 6-9 ans ~ Jeu de piste au musée  
(déchiffrage du message de Pierre Voisin)

• 6-12 ans ~ Vivre à Conflans autrefois     
(4 ateliers autonomes : mais comment vivait-on avant ?) 

• 8-12 ans ~ Les objets racontent leur histoire
(sensibilisation à la muséographie)

• 8-15 ans ~ Archéo’Kid 
(fouilles archéologiques en salle)

• à partir de 12 ans ~ Les coulisses du musée 
(découverte du fonctionnement d’un musée)

(1) en fonction du programme saisonnier

Pour les groupes
* en visite libre, audioguidée ou en visite guidée 

(toute l’année, sur simple réservation)
Toutes les activités peuvent être proposées dans le cadre 
scolaire ou périscolaire, n’hésitez pas à nous contacter
Renseignements et tarifs au 04 79 37 86 86 
courriel : patrimoine@albertville.fr

Cruche gallo-romaine - alliage cuivreux 
Fouilles de Gilly sur Isère - D.2007.1.1

Figurines articulées de Bessans - fin XIXe début XXe siècle - Pin cembro polychrome
2006.0.300.1 -2006.0.300.2

Sonaille - cloche en bronze - XIXe - 2004.4.5.2

Détail de dévidoir en bois pour le filage de la laine - XXe siècle - 2004.0.5 

Statue de Saint Jacques - XVe - Sculpture en saule 
marouflé et polychromé - D.953.1

Art populaire et art sacré, 
objets et mobilier en bois 
sculptés témoignent de la vie 
savoyarde, de ses croyances 
et de ces coutumes gravées à 
jamais. 

Les intérieurs reconstitués, 
lieux pédagogiques, permettent 
au visiteur de plonger dans l’in-
timité d’une famille conflaraine 
au coeur d’une maison tradi-
tionnelle de la cité de Conflans 
à la fin du XIXe siècle.


