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Les Aiguilles d’Arves, emblème de la Maurienne.

Ne cherchez pas. Vous ne trouve-
rez pas plus de casino que de
boîtes de nuit dans le village
d’Albiez Montrond, comme le

demandaient ces jeunes touristes dési-
reuxdefairelabringueaprèsunejournée
ski. La richesse de cette commune sa-
voyarde, où vivent à l’année 380 habi-
tants à Albiez-Montrond et 140 à Albiez-
le-Jeune,c’estsasimplicité.C’est legrand
air, lecalme, lebonsenspaysan.
Pourquoi faire compliqué quand on peut
faire pratique. À Albiez, les rues s’appel-
lent Rue du haut, Rue du bas, Rue du
milieu, ou bien encore Rue froide. On n’a
pas encore trouvé mieux pour se repérer.
Pourtant, le 7 août 2011 les habitants ont
fait une entaille à la tradition en donnant
un nom à la place centrale du village que
tout le monde connaissait sous l’appella-
tionde« Laplace ».ElleestdevenuePlace
Opinel, du nom du plus célèbre enfant
d’Albiez.
Connu dans le monde entier, le petit cou-
teau de montagne est né dans un des ha-
meaux du village, au sein d’une famille

de forgeron. En 1890, Joseph Opinel qui
était taillandier a fabriqué les premiers
modèles de couteau Opinel. Puis a été
créée la première usine en 1901, avant
que ne démarre la fabrication en série en
1914.
Une belle histoire, une belle aventure in-
dustrielle que vous pourrez découvrir au
muséeOpinelàSaint-Jean-de-Maurienne,
ou plus simplement en visitant l’écomu-
séed’Albiez« Letempsd’antan »quivous
plongera dans la vie du village au début
du XXe siècle. Irma Grange, une ancienne
institutricepassionnéed’histoirelocale,a
su préserver quantité d’objets anciens et
inédits, comme ce métier à tisser la laine,
le chanvre et le lin, ou ces barattes pour
fabriquer le beurre, cette boîte en bois du
colporteur ou bien encore ce soufflet du
forgeron. Irma vous racontera la vie et le
travail des hommes, des femmes, vous
présentera la robe à plis d’Albiez, si diffé-
rentede larobedelacommunevoisine.
Ici le temps présent se mélange avec le
temps passé, un temps préservé même si
les habitants ont le regard tourné vers

l’avenir. « Les fermes et l’entretien des
alpages mêlent traditions et utilisations
des nouvelles technologies pour la traite
et la fabrication du fromage Beaufort ». Il
existe encore une quinzaine de fermes à
Albiez,avecdejeuneséleveursetdesplus
anciens qui ne connaissent pas le mot
« retraite ». Mais ici la vie, le travail s’en-
tremêlent.
Cela se ressent dans l’accueil des habi-
tants. « Les gens sont chaleureux »,
« c’est comme en famille ». Des phrases
entenduesdanslabouchedetouristesqui
viennentdetoute laFrance,desBouches-
du-Rhône au Nord-Pas-de-Calais, de la
Normandie à l’Alsace. Des touristes qui
viennent et qui reviennent à Albiez, sans
doute séduits par cet esprit d’ouverture,
que l’on retrouve dans les restaurants,
aussi différents soient-ils. En poussant la
porte des Saveurs d’Antan, vous aurez
l’impression d’être invité à partager un
copieuxrepasdefamille.
Si la vie autour du ski ou des randonnées
pédestres s’exprime pleinement, Albiez
estaussiunestationoùlesportà toutesa
place dans un décor alpin transcendé par

les Aiguilles d’Arves qui dominent la val-
léede l’Arvan.
Situées autour des deux hameaux princi-
paux, le chef-lieu et le Mollard, les pistes
de ski s’étendent sur 67 hectares en-
tre 1 500 et 2 100 m d’altitude. Le skieur
débutant découvrira des terrains adaptés
à sa progression, soulignent les moni-
teurs de ski. Aux parents et grands pa-
rents qui souhaitent s’initier au ski de
fond, au ski de randonnée, aux sorties en
raquettes, l’École du ski français propose
depuis cette année un pack plaisir et dé-
couverte. Pendant ce temps, les skieurs
avides de sensations trouveront des re-
liefs insolites, un boarder cross et un
snowpark.
Printempscommeété,nemanquezpasla
visite des villages avec ces granails, qui
permettaient de conserver les biens pré-
cieux d’autrefois. Partez sur les sentiers
découvertedesalpagesetdesfermes.Pré-
parez de longues randonnées qui vous
conduiront au pied des Aiguilles d’Arves.
Albiezestunvillagepourtoute lafamille,
oùvousneverrezpas le tempspasser. R
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SAVOIE

Une grande famille

Au printemps ou en été, à ski ou à pied, la montagne en toute liberté. (PHOTO
DNA – JEAN-FRANÇOIS CLERC)

Double journée de travail pour Frédéric, moniteur de ski et éleveur. (PHOTO DNA)

AuxpiedsdesAiguillesd’Arves,levillaged’AlbiezestunestationquirespirelaSavoie.Idéalpourles
familles,cevillagepropose,printempscommeété,demultiplesactivitéssportivesetculturelles.

Fabrication du Beaufort sur la place
du village. (DOCUMENTS REMIS – OT
ALBIEZ)

À chaque village son costume, ici à
l’écomusée d’Albiez. (PHOTO DNA)
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FESTIVAL
Musique celtique
au sommet

De la musique celtique au
milieu des Alpes, il fallait
y penser. Pour la sixième
année consécutive, Albiez
organise Celti’cimes. Ce
festival de musique
irlandaise se tiendra du 18
au 25 juillet. Durant une
semaine, musiciens et
spectateurs se
retrouveront dans les pubs
du village pour des
concerts et des sessions de
formation de musique
celtique. Ce festival
s’achèvera par un concert
gratuit en plein air.

Vélo et
gourmandises
Albiez verra passer le Tour
de France, le 24 juillet,
avec une arrivée dans la
station voisine de La
Toussuire. À noter
également, le 19 juillet, la
course cyclo, l’Étape du
Tour qui réunira plus de
10 000 cyclistes. Cet été
sera aussi rythmé par des
courses de BMX, une
rencontre de modélisme,
le festival des « contes et
légendes de montagne »,
la fête de la gourmandise
Savoyarde « les
Savoyardises », etc. R

PRATIQUE
–Y aller : Albiez-Montrond se
trouve à 560 km de
Strasbourg. Comptez sept
heures de route pour y accéder
en passant par la Suisse, puis
en prenant la direction de
Chambéry, Saint-Jean-de-
Maurienne avant de rejoindre
la vallée de l’Arvan.

–Jusqu’à quand: Si vous
souhaitez profiter de la neige
de printemps, la station reste
ouverte jusqu’au 6 avril. Les
forfaits de ski sont à tarifs
réduits : 15,10 € la journée et
12,70 € la demi-journée.

–Y loger : Albiez dispose de
4 000 lits : résidences de
tourisme, chambres d’hôtes,
gîtes, chalets ou appartements.

–Plus de renseignements :
Office de Tourisme Albiez-
Montrond 73 300
04 79 59 30 48;
info@albiez.fr
http://albiez.fr


