
« AUTOUR D’ALBERTVILLE »

Rendez-vous à Conflans – petite cité de caractère, le lieu 
conserve des remparts et plusieurs portes ouvrant le mur 
d’enceinte sur divers points de la vallée - Porte de Savoie -
Poterne de Beaufort etc - de belles fontaines animent les 
vieilles rues pavées - sur la grande Place voici la ‘Maison 
rouge’ du 14ième - bâtiment gothique de briques rouges - c’est 
à présent le Musée d’Art et d’Histoire qui retrace la vie du 
lieu depuis la période Gallo romaine à la fin du 19 ième - voir la
Tour Sarrasine et ses jardins d’où l’on a une belle vue sur 
Albertville – l’église St Grat possède un autel et un retable
baroques ainsi que de belles peintures sur la façade – Le 
Château « De Manuel de Locatel » de 1583 - bâti pour la 
défense avancée des lieux, possède un très beau plafond de 
poutres peintes très bien conservées -
Notre voyage se poursuit à Mercury, où une guide nous conte 
l’histoire du village, de ses Seigneurs et autres spécificités –
Le soir grâce à Monique et Annie un apéro club délicieux et 
varié nous est offert en musique grâce l’accordéon de 
Marcelline -
Le lendemain sous le soleil et un beau ciel bleu nous voici au 
Monastère de Tamié – des frères suivent la Règle de la 
Trappe mais sont ouverts au monde et reçoivent beaucoup 
de visiteurs – Passage à la boutique pour acheter le fameux 
fromage de Tamié -
Le repas de midi a lieu au Restaurant des Trappeurs dans une 
ambiance de Cabane au Canada -
Pour la digestion direction du Fort de Tamié, notre guide 
Pascale nous fait visiter les bâtiments construits entre 1876 et 



1881 – ils ne furent jamais utilisés – un troupeau de chèvres
nettoie les abords –
Retour à Mercury pour un pique nique commun –
Le dernier jour - Départ pour Fréterive dans une cave viticole 
– explications, dégustation et achats –
Puis direction Grésy sur Isère au bord du lac dans le 
restaurant qui le borde où nous terminons cette belle journée.
Merci à Monique et André pour leur implication dans cette 
agréable sortie.

Hélène


