
      

            Présentation de l'association Terres d'Albarine 

 
 
 

 

La région de Saint Rambert est une région chargée d'histoire. Consciente de 

l'importance du patrimoine légué par ses prédécesseurs, Terres d'Albarine œuvre pour 

en assurer la préservation et la connaissance. Elle encourage l'organisation de 

manifestations permettant la découverte du territoire et du Musée.  

Celui-ci a pour mission de faire connaître l’histoire de la Vallée il y a un siècle. Il 

entend développer spécifiquement son offre culturelle en direction des jeunes publics 

et des familles et souhaite impliquer prioritairement les partenaires de son réseau sur 

tout le territoire départemental. 
  
L'association propose au public des visites guidées, gourmandes (mettant en avant les 

producteurs locaux), contées...Elle crée des visites scolaires actives, des ateliers et 

des recherches avant visite. Elle participe aux animations nationales : Nuit des 

Musées, Journées du Patrimoine. Elle organise des manifestations regroupant des 

associations locales culturelles et artistiques, des classes primaires et du collège 

comme le centenaire de l'armistice ou les 30 ans du Musée. 
 
Pour mieux faire connaître ce lieu incontournable, Terres d'Albarine a commandé un 

film de présentation du territoire, visionné par les visiteurs en préambule à la 

découverte du Musée. Elle a collecté des témoignages auprès de personnes âgées, 

mémoire de la vie autrefois. Aujourd'hui le Musée fait peau neuve en intégrant ces 

nouveautés audio visuelles et et installant un coin boutique. 
 
Les bénévoles qui s'investissent dans l'association espéraient voir le fruit de leurs 

efforts en 2020. Malheureusement, la crise sanitaire a temporairement mis en 

sommeil nos activités. 
Cela ne les empêche pas de faire de nouveaux projets: l'anniversaire du Musée se fera 

à l'automne, un agenda d'animations a été élaboré pour le 2ème semestre , un site 

internet est envisagé. 
Nous participons à la réflexion sur des projets d'autres associations voisines 

territorialement comme l'Abbaye mais aussi des communes. 
 
Nous sommes donc impatients de recevoir les visiteurs et les attendons dès que nous 

serons autorisés à ouvrir... 
 
 

 


