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Albertville et son patrimoine 

Albertville qui se prononce Arbèrtvela en savoyard, est une commune

française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-

Rhône-Alpes. La ville tient son nom du roi de Sardaigne Charles-Albert de

Savoie-Carignan, fondateur de la ville dans la première moitié du XIXe siècle. 

 Toutefois, il faut noter que l’existence même d’une occupation sur l'actuel

site d’Albertville remonte bien avant le XIXème siècle. En effet, la première

occupation du site date de l'Age du Bronze. En 1873, au lieu-dit de la

Fonderie, fut découverte la cachette d'un fondeur. Les pièces qui s'y

trouvaient (faucille, hache plate et à aileron, bracelet, pendeloque)

témoignent qu'à cette époque déjà, des activités industrielles y étaient

développées.

 De sa cité médiévale de Conflans à son parc olympique, de ses églises à la

reconquête de son fort, Albertville est une ville riche en histoire (et pas

simplement contemporaine et sportive). A l'abri, à l'intérieur de son
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enceinte du XIVème siècle, Albertville révèle un

charme intact. Ses ruelles étroites, ses vieilles

enseignes, ses échoppes, ses artisans et artistes …

Sans oublier son église dédiée à Notre Dame de

l’Assomption. Au cœur de cette cité, on y trouve un

musée d'Art et d'histoire, petit palais classé

Monument historique. En contrebas, le long de l'Arly

et de l'Isère, Albertville "la moderne" rayonne. Ses

habitations des XIXème et XXème siècles, son héritage

olympique, son église Saint Jean-Baptiste témoignent

du développement de la ville.

 Récemment, la Ville d'Albertville a reçu le label Ville

d'Art et d'Histoire et fait partie du Pays d'Art et

d'Histoire des Hautes Vallées de la Savoie. La ville des

XVIème Jeux olympiques d'hiver, labellisée depuis

2003 Ville d'Art et d'Histoire, a su conserver les plus

beaux témoignages de son passé.

Située au cœur des Alpes, la commune se trouve à la

confluence de l'Isère et de son affluent l'Arly,

marquant également la jonction des vallées de la

Tarentaise, du Beaufortain et du val d'Arly, en amont

de la combe de Savoie. Cette situation géographique

lui vaut actuellement le surnom de Carrefour des

Quatre Vallées. 

 L’identité sportive d’Albertville 

La Ville d’Albertville est un lieu incontournable pour

les sportifs de tout genre, avec aujourd’hui une

quarantaine d’associations, tous sports confondus,

ainsi que de nombreuses infrastructures sportives

permettant à chaque licencié passionné de pratiquer

l’activité de son choix.

Mais Albertville c’est aussi et surtout la Ville qui a

accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1992. Il s'agit

des troisièmes Jeux d'hiver se déroulant en France,

après les premiers à Chamonix en 1924, et ceux de

Grenoble en 1968. La possibilité d'une candidature de

la ville d'Albertville et du département de la Savoie

est envisagée au début des années 1980. L'idée est

lancée par les deux futurs co-présidents de ces Jeux

d'hiver, l'ancien champion olympique Jean-Claude

Killy (triple champion olympique de ski Alpin) et le

député de la Savoie et président du Conseil général du

département, Michel Barnier, lors du Critérium de la

première neige qui se déroule dans la station de Val

d'Isère, le 5 décembre 1981.

Les 57 épreuves de ces Jeux se déroulent sur 10 sites

répartis entre la ville hôte, Albertville, et neuf stations

de sports d'hiver de la vallée de la Tarentaise

(Courchevel, La Plagne, Les Arcs, Les Saisies, Les

Ménuires-Val Thorens, Méribel, Tignes, Val d’Isère,

Pralognan-la-Vanoise). 

En quelques chiffres, les Jeux olympiques d’Albertville

ce sont : 2 152 athlètes, originaires de 65 pays

différents, 110 médailles remportées dont 9 pour la

France (3 médailles d’or, 5 médailles d’argent, 1

médaille de bronze). Plus de 2 milliards de

téléspectateurs ont suivi la retransmission des Jeux

olympiques dans 82 pays différents. Une vitrine

incroyable aux yeux du monde ! 

Le site olympique intègre à lui seul des espaces de
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Le Carrefour des Quatre Vallées 

C’est en raison de sa position de carrefour entre 4

vallées, qu’Albertville s’est vue octroyée ce surnom.

Plusieurs vallées, aux caractéristiques physiques,

historiques et sociétales se confrontent donc au

regard des Albertvillois. 

La Vallée de la Tarentaise

La vallée principale est une vallée glaciaire, encaissée

et très étroite à certains endroits, bordée au nord par

les massifs du Beaufortain et du Mont-Blanc, et au sud

par la Vanoise et la Lauzière. Successivement vallée

agricole puis industrielle, elle s'est tournée dans la

deuxième moitié du XIXème siècle vers le tourisme

estival, puis thermal avant de s'orienter au XXème

siècle dans la pratique des sports d'hiver et le

développement de nombreuses stations de ski.

Aujourd'hui la vallée, olympique depuis 1992,

présente avec (notamment les Trois Vallées) la plus

grande concentration de domaines skiables étendus

au monde.

La vallée est le lieu d'implantation de l'industrie

lourde, en premier lieu dans le bassin d'Aigueblanche,

localisation privilégiée du fait des nombreuses vallées

secondaires de l'Isère à cet endroit. Elles permettaient

une importante production d'hydroélectricité mais

aussi une alimentation en eau fraîche pour refroidir

les hauts fourneaux.

Mais la première activité économique de la vallée est

le tourisme. La vallée jouit d'une image de nature

préservée et de "montagne authentique" avec

notamment ses villages et hameaux aux silhouettes

bien dessinées. La pratique du ski est très largement

représentée, mais un large panel d'activités sportives,

ludiques et culturelles reste disponible : randonnée

(activité d’ailleurs la plus pratiquée), sports d'eau

vive, via ferrata et escalade, cyclotourisme,

thermalisme, visites patrimoniales et manifestations

notoriété internationale, comme les 3 Vallées avec

500 kilomètres de pistes équipées et l’Espace Killy, qui

s’étend de Tignes à Val d’Isère et offre plus de 300

kilomètres de pistes. La Plagne et Les Arcs comptent

également parmi les domaines skiables les plus

importants d’Europe. Sans oublier le ski de fond, aux

Saisies, sans doute le plus remarquable site de ski

nordique des Alpes du Nord, face au Mont Blanc. En

bordure des sites olympiques, le Parc de la Vanoise

offre aux promeneurs un espace naturel préservé de

53 000 hectares. En Savoie, les sports d’hiver, les

loisirs et les compétitions sont une tradition

centenaire, un mode de vie, et plus encore un état

d’esprit … Ces atouts faisaient, font et feront

d’Albertville et de la Savoie une terre naturellement et

historiquement olympique.

Aujourd’hui, la ville dispose d’une offre conséquente,

avec un grand nombre de dispositifs proposés sur son

territoire. La ville est également très bien dotée,

sportivement et culturellement. De même, le champ

associatif est très important (50 associations

sportives, 59 associations culturelles, 15 associations

de loisirs, 13 associations environnementales). Le

territoire est doté de 5 gymnases municipaux ainsi

qu’un gymnase privé (la salle René Cassin pour

l’escrime, la danse et les activités gymniques) ; 2

stades municipaux ; le Parc olympique Henri Dujol

(skatepark, football, rugby, baseball, tire à l’arc, street

work out, boxe, musculation…) ; un boulodrome et

des courts de tennis ouverts et couverts ; un Centre

National de ski de haut niveau ; une Maison des J.O.

De plus, la ville compte une Halle Olympique

(patinoire, mur d’escalade…), infrastructure si

emblématique des Jeux olympiques.
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La présence de torrents de montagne a permis

l'exploitation de la houille blanche. Ainsi, une chute

du Doron accueille les papeteries Aubry de Venthon

entre 1888 et 1905. Au XXeme siècle, le massif

accueille jusqu’a sept centrales hydrauliques. 

Le tourisme et les sports d'hiver enfin, activités

phares de la vallée, se développent depuis le début du

XXème siècle dans le massif.

culturelles.

La Tarentaise, aux côtés du Beaufortain, de la

Maurienne et du val d'Arly, a reçu le label « Villes et

Pays d'Art et d'histoire » pour le projet Pays des

Hautes vallées de Savoie. Elle possède de nombreuses

églises baroques, que l'on peut découvrir à travers

l'itinéraire “chemin du baroque” mis en place depuis

1992.

Impossible de continuer ce développement sur la

Vallée de la Tarentaise sans évoquer le costume

traditionnel de la tarentaise, une coiffe particulière et

des vêtements ornés de broderies de gentianes bleues

et d'edelweiss, appelés également étoiles des neiges.

Impossible non plus, de passer à côté du génépi, une

boisson alcoolisée très prisée, symbole par excellence

de la flore locale. Terminons avec les crozets, ces

fameuses petites pâtes à base de froment ou plus

particulièrement de sarrasin, originaires de la vallée

de Celliers.

La Vallée du Beaufortain 

Le Beaufortain ou pays de Beaufort est une région

naturelle s'étendant autour de la commune de

Beaufort. Elle est constituée principalement par la

vallée du Doron. 

Le Beaufortain est la région privilégiée des lacs de

barrage. Le plus connu de tous étant le barrage de

Roselend situé entre le col du Pré et le Cormet de

Roselend. Mais d’autres lacs plus petits existent

également : le barrage de la Girotte, le barrage de

Saint-Guérin, le barrage de la Gittaz …

L'agriculture de montagne se développe sur les

versants du massif également. La filière laitière, la

plus fameuse de la vallée, permet la fabrication de 4

900 tonnes de Beaufort par an. La coopérative laitière

de Beaufort réalise la production de 30 500 meules

par an.
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La combe de Savoie

La combe de Savoie est une région naturelle et ‘une

combe’, c'est-à-dire une vallée profonde. Longue

d'une quarantaine de kilomètres, elle était autrefois

considérée comme un axe de passage stratégique

entre les plaines du Pô en Italie et du Rhône en

France, mais est désormais devenue principalement

touristique et économique.

Aujourd’hui, la combe de Savoie a perdu son statut

stratégique de défense pour laisser place à un

vignoble très apprécié par les amateurs de vin. Cette

route des vins de la combe de Savoie, comme on

l'appelle, est une invitation à la dégustation d'une

vingtaine de crus (dont 2 A.O.C). 

La combe de Savoie accueille également des circuits

labellisés par la Fédération Française de Cyclisme



 (F.F.C). Les VTTistes peuvent ainsi parcourir environ 270 km de piste. On y trouve également plusieurs sites

et clubs de parapente. 

Le val d’Arly 

Le val d'Arly est une région naturelle située entre les massifs du Beaufortain, des Aravis et des Bauges, à la

limite des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, entre Combloux et Albertville.

Le val d’Arly tient son nom de la rivière qui traverse la vallée et irrigue ses quatre stations-villages :

Flumet/Saint Nicolas-la-Chapelle, Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-de-Bellecombe et La Giettaz en

Aravis, dite « la Giett’ ». Restées encore authentiques, ces stations se découvrent pour révéler les clochers nus

et les chalets anciens qui se détachent sur les plaines verdoyantes. Les sports d’hiver et d’été y ont bien

évidemment une part belle. 

Mais c’est aussi et surtout le fromage que l’on fabrique dans la région. Le val d’Arly est fier de ses deux

appellations d’origine protégée (AOP) au lait de vache : le reblochon et le beaufort. La région produit

également du chevrotin AOP, de la tomme et de la meule de Savoie.
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