


JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 

« L’Art du Partage  » 

 

 Colline Notre-Dame du Haut, 70250 RONCHAMP 

Entrée et animations gratuites 
 

 Visite libre de 9h à 19h, dernier accès à 18h30 (fermeture de la           

chapelle à 18h45) 

 Visites guidées découvertes en français samedi et dimanche à 

10h, 10h30, 11h, 13h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 

17h30 - Durée : 1h 

 Lancement officiel de la visite numérique (application livdéo) :  

*  un parcours découverte historique de 14 stations 

*  un jeu de piste pour les familles : aidez Colombo, le gardien de 

la colline, résoudre un mystère !  

 Chaque visiteur recevra une cocotte en papier sur la thématique 

« Les anecdotes de la chapelle » 

 Accès à la maison du chapelain les 2 jours, à partir de 14h  

 

Concert 

 Samedi 15 septembre, à 18h, l'Ensemble Vocal de la Chartreuse 

de Bonlieu donne un concert à la Chapelle de Ronchamp.              

Participation libre au profit de l'entretien de la chapelle 
 

 

 

 Musée de la Mine, 70250 RONCHAMP 

 Entrée gratuite  
 

 Le musée sera ouvert samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 

13h30 à 17h30 

 Exposition temporaire « Il y a 60 ans, la mine fermait » 

 

 



 Maison de la Négritude, 70290 CHAMPAGNEY 

 Entrée gratuite  
 

 Le musée sera ouvert samedi 15 septembre de 14h à 18h et              

dimanche 16 septembre de 10h à 18h sans interruption  

 Visite guidée le samedi à 16h et le dimanche à 14h30 et à 16h30 

 Exposition temporaire à découvrir : "Martin Luther King, au nom 

de la  fraternité" 

 

 Salle des Fêtes, 70250 CHAMPAGNEY 
 

Marché gourmand - Entrée gratuite 
 

 Dimanche 16 septembre, marché gourmand de 10h à 18h30 :  la 

Confrérie de la rillette fumée comtoise, l’Andouille du Val d’Ajol, 

chocolat, miel, saucisson, olives, et de nombreux autres produits 

 Concours de la meilleure tarte aux pommes (règlement complet 

consultable sur notre site www.ronchamptourisme.com , rubrique 

Agenda) 

 Ateliers enfants : vannerie, préparation d’escargots, croissant et 

pain au chocolat, objets en cire d’abeille 

 

 Eglise Saint Laurent, 70250 CHAMPAGNEY 
 

Animation gratuite 
 

 Dimanche 16 septembre, des visites guidées du carillon de l’église 

vous seront proposées toutes les 1/2 heures de 14h à 18h 



 

 

Programme édité par 

Ronchamp Tourisme - Vosges du Sud 

25 rue Le Corbusier, 70250 RONCHAMP 

www.ronchamptourisme.com / contact@ot-ronchamp.fr / 03 84 63 50 82 

 Les Sheds - Salle d’expositions, la Filature de Ronchamp,  

70250 RONCHAMP 
 

Exposition Expot’Arts - Entrée gratuite 
 

 7 artistes exposent leurs œuvres dans la salle d’expositions de la           

Filature de Ronchamp à partir du samedi 15 septembre !              

Sculpteurs, photographes, graffeurs... Venez à la rencontre de ces 

artistes locaux et découvrez leur univers 

 Exposition visible samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h 

 

 La Filature 2.0, la Filature de Ronchamp,  

70250 RONCHAMP 
 

Exposition « Architecture contemporaine en Haute-Saône »  

Entrée gratuite 
 

 Cette exposition de la Maison de l’Architecture en Franche-Comté 

présente les photographies d’une soixantaine de constructions et 

démontre la richesse de la création architecturale en                       

Haute-Saône. 

 Exposition visible samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14h à 

18h. 
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