Agenda de Ronchamp Tourisme pour Juin 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 23 juin 2019 - Vide grenier er métiers d'autrefois- Clairegoutte :
Dimanche 23 juin, de 6h30 à 17h, au centre du village de Clairegoutte, le Pâtissier Traiteur et l'Amicale des Sapeurs Pompiers de la commune
organisent un vide grenier et métiers d'autrefois. Une exposition de peintures, doudous, mobiles et artisanat en bois. Démonstrations de métiers
d'autrefois. Repas gourmand le midi à 6 euros et sur réservation. Buvette Emplacement offert les 2 premiers mètres et si plus 2 euros le mètre.
Réservation au 03 84 63 12 76 ou au 06 42 80 30 91
Dimanche 23 juin 2019 - Marché d'été :
endez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 23 juin de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants seront
présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage...

Restauration et boissons sur place.

Divers, Visites
Samedi 01 juin 2019 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 01 juin à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73
27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Mercredi 05 juin 2019 - Rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Rendez-vous au Puits Sainte-Marie Mercredi 5 juin, le musée de la Mine organise les "Rendez-vous au Puits Sainte-Marie". Venez découvrir les
secrets de ce puits, venez échanger avec un guide. Cette animation gratuite vous est proposée si les conditions météo le permettent.
Renseignements au 03-84-20-70-50
Vendredi 07 juin 2019 - Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin,de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier accueille les visiteurs dans le
cadre de l'évènement "Rendez-Vous aux Jardin" pour une visite libre ou accompagnée à 15h (environ 2h). Tarif 4 euros au profit d'une association et
gratuit -de 18 ans Calme jardin paysager de 2 ha, entre rivière et étang. Riches collections de vivaces méconnues, et d'arbustes, déclinées en milieux
et tableaux variés. Sans arrosage ni traitements. Nombreux sièges. Visite libre, ou visite commentée de deux heures environ, tous les dimanches de
juin, à 15h, sans réservation. A noter: en dehors des "Rendez-vous aux jardins", le jardin des Rouges Vis est ouvert à la visite tous les jours du 12
mai au 5 novembre, sur rendez-vous uniquement. Visites commentées possibles pour les groupes à partir de 10 personnes, avec réservation bien à
l'avance. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Samedi 08 juin 2019 - Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin,de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier accueille les visiteurs dans le
cadre de l'évènement "Rendez-Vous aux Jardin" pour une visite libre ou accompagnée à 15h (environ 2h). Tarif 4 euros au profit d'une association et
gratuit -de 18 ans Calme jardin paysager de 2 ha, entre rivière et étang. Riches collections de vivaces méconnues, et d'arbustes, déclinées en milieux
et tableaux variés. Sans arrosage ni traitements. Nombreux sièges. Visite libre, ou visite commentée de deux heures environ, tous les dimanches de
juin, à 15h, sans réservation. A noter: en dehors des "Rendez-vous aux jardins", le jardin des Rouges Vis est ouvert à la visite tous les jours du 12
mai au 5 novembre, sur rendez-vous uniquement. Visites commentées possibles pour les groupes à partir de 10 personnes, avec réservation bien à
l'avance. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Dimanche 09 juin 2019 - Promenade contée :
Dimanche 9 juin, à 15h, la colline Notre Dame du Haut vous propose de découvrir des histoires, des contes et des mythes sur les thèmes du partage
et de l'échang. Accompagnée d'une conteuse professionnelle, cette promenade est possible pour les petits et grands. Cette visite est incluse dans le
droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
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Dimanche 09 juin 2019 - Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin,de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier accueille les visiteurs dans le
cadre de l'évènement "Rendez-Vous aux Jardin" pour une visite libre ou accompagnée à 15h (environ 2h). Tarif 4 euros au profit d'une association et
gratuit -de 18 ans Calme jardin paysager de 2 ha, entre rivière et étang. Riches collections de vivaces méconnues, et d'arbustes, déclinées en milieux
et tableaux variés. Sans arrosage ni traitements. Nombreux sièges. Visite libre, ou visite commentée de deux heures environ, tous les dimanches de
juin, à 15h, sans réservation. A noter: en dehors des "Rendez-vous aux jardins", le jardin des Rouges Vis est ouvert à la visite tous les jours du 12
mai au 5 novembre, sur rendez-vous uniquement. Visites commentées possibles pour les groupes à partir de 10 personnes, avec réservation bien à
l'avance. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Mercredi 19 juin 2019 - Rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Rendez-vous au Puits Sainte-Marie Mercredi 19 juin, le musée de la Mine organise les "Rendez-vous au Puits Sainte-Marie". Venez découvrir les
secrets de ce puits, venez échanger avec un guide. Cette animation gratuite vous est proposée si les conditions météo le permettent.
Renseignements au 03-84-20-70-50
Samedi 22 juin 2019 - Nettoyons la Nature :
Samedi 22 juin, à 9h, rendez-vous à la salle Broly de Ronchamp pour ramasser les déchets qui jonchent les routes afin de dépolluer la commune de
Ronchamp.
Samedi 29 juin 2019 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 29 juin, à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73
27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/

Expositions, Conférences
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition "L'immigration en Bourgogne / Franche-Comté" :
Du 16 mars au 16 juin 2019 - Cette exposition réalisée par l'ACHAC (Association pour la Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Comtemporaine) et
en partenariat avec le réseau BIJ de Haute-Saône sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à Champagney, aux heures
d'ouverture du musée.
Du lundi 03 juin 2019 au samedi 24 août 2019 - Lieux saints partagés: créations et imbrications architecturales :
Ce parcours permet de découvrir des initiatives novatrices et contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il
sera par exemple question des salles de prière interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre
aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré à la promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte
-Baume ou d'une manière que rien ne laissait à priori envisager, à la chapelle Notre -Dame du Haut à Ronchamp. Exposition incluse dans le droit
d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Vendredi 14 juin 2019 - Conférence à la Maison de la Négritude :
Vendredi 14 juin, à 19h la Maison de la Négritude et des droits de l'homme vous donne rendez-vous pour une visite guidée de l'exposition par le
concepteur de Stéphane Kronenberger. Cette visite guidée sera suivie à 20 heures en mairie par une conférence de Stéphane Kronenberger.
Vendredi 28 juin 2019 - Projection d'un documentaire à la Maison de la Négritude :
Vendredi 28 juin, à 18h la Maison de la Négritude et des droits de l'homme vous donne rendez-vous pour une visite guidée dans le cadre
l'inauguration de l'exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerre" réalisée par Lucas Badariotti. À 18h30, à la salle des
fêtes de Champagney le documentaire sur la "savoureuse histoire de Banania" sera projeté en présence de son réalisateur Eric Bitoun. Entrée
gratuite Pour tout renseignement contactez le 03.84.23.25.43
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerre" :
Du 28 juin au 20 décembre 2019 L'exposition réalisée par Lucas Badariotti propose de vous faire revivre la naissance de mouvement dans
l'entre-deux-guerres à Paris. L'exposition est à découvrir aux jours et heures d'ouverture de la Maison de la Négritude.
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Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 06 juin 2019 - Café littéraire :
Jeudi 6 juin, à 20h, un café littéraire s'organise à la médiathèque de Champagney. Le réseau des médiathèques vous invite à échanger et à partager
autour de la lecture. Entrée libre et verre de l'amitié. Pour plus d'infos contactez l médiathèque de Champagney au 03.84.23.16.91 ou par mail :
mediatheque.champagney@fr.oleane.com
Vendredi 14 juin 2019 - Escape game :
Vendredi 14 juin, à 20h, un escape game est organisé à la médiathèque de Ronchamp. Cette animation est gratuite mais sur réservation au
03.84.63.58.85 ou par mail: bibli.ronchamp@ccrc70.fr.
Samedi 15 juin 2019 - Feux de la Saint Jean en musique :
Samedi 15 juin, à partir de 18h, assistez aux feux de la Saint Jean en musique, devant la culturelle de Frahier-et-Chatebier ! Entrée libre.
Mercredi 19 juin 2019 - Les doudous lecteurs :
Mercredi 19 juin, à 9h,10h, et 11h, à la médiathèque de Champagney, les animatrices vous donnent rendez vous pour doudous lecteurs, histoires
pour enfants de 2 à 8 ans. Réservations au 03.84.23.16.91 ou par mail:

mediatheque.champagney@fr.oleane.com

Mercredi 19 juin 2019 - Atelier vacances :
Mercredi 19 juin, de 13h30 à 16h30 à la médiathèque de Frahier un atelier vacances sera organisé pour les enfants de 13h30 à 16h30 à Frahier
Mercredi 19 juin 2019 - Cours d'Art Floral :
Le mercredi 19 et le vendredi 21 juin, de 17h à 19h, le Jardin d'Eden à Ronchamp vous propose un cours d'art floral. Vous repartez avec votre
création ! Tarif : 40¤/pers. Places limitées, réservation au 03 84 63 50 09.
Vendredi 21 juin 2019 - Cours d'Art Floral :
Le mercredi 19 et le vendredi 21 juin, de 17h à 19h, le Jardin d'Eden à Ronchamp vous propose un cours d'art floral. Vous repartez avec votre
création ! Tarif : 40¤/pers. Places limitées, réservation au 03 84 63 50 09.
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique :
Pour la fête de la musique, Le Franc Brasseur vous propose une soirée Africaine/Rock avec deux concert à 21h et 22h. 21h : Madinko percussion
Madingues 22h : Les Pituites Restauration jusqu&#8217;à 20h sur réservation Reservation au 06 11 90 32 48
Samedi 22 juin 2019 - Atelier Fake News :
Samedi 22 juin, à 16h, à la médiathèque de Champagney venez découvrir comment déjouer les pièges d'internet. Renseignements au
03.84.23.16.91 ou par mail:

mediatheque.champagney@fr.oleane.com

Samedi 22 juin 2019 - Balade littéraire :
Samedi 22 juin, à 14h, au départ de la médiathèque de Plancher-les-Mines, une balade littéraire est proposée pour tout public. Cette manifestation est
sur réservation au 03 63 41 01 94
Samedi 29 juin 2019 - Spectacle "Grosse légume" :
Samedi 29 juin, à 10h30, à la salle des fêtes de Champagney, le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont organise un spectacle "Grosse
légume", suivi d'une dégustation estivale, À partir de 5 ans, sur réservation au 03 84 23 16 91 ou par mail: bibli.champagney@ccrc70.fr
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Rallye Touristique :
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019, 9 sites culturels et jardins, partenaires du Passeport Tourisme & Loisirs vous proposent un rallye touristique sur
le territoire des Vosges du Sud : - Château d&#8217;Oricourt - Colline Notre-Dame du Haut - Écomusée du Pays de la Cerise - Jardin de la Ferrière
- Jardin des Rouges Vis - Les Hautes-Mynes du Thillot - Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme - Musée de la Tour des Echevins - Parc à
l&#8217;anglaise La Cude Modalités de participation : 1. Demandez votre carnet de jeu dans le 1er site partenaire 2. Visitez au moins 3 sites dans
le week-end 3. Répondez aux questions et énigmes du carnet 4. Déposez votre bulletin de participation dans le dernier site visité 5. Il ne vous reste
plus qu&#8217;à attendre les résultats du tirage au sort* ! *A gagner : smartbox et entrées dans un des sites partenaires de votre choix. Informations
auprès de Ronchamp Tourisme : 25 rue Le Corbusier, 70250 RONCHAMP / 03 84 63 50 82 / contact@ot-ronchamp.fr
Dimanche 30 juin 2019 - Journée Horse West Country :
Dimanche 30 juin, à partir de 10h, sur le terrain du CROSS de l&#8217;espérance ( situé face aux Ballastières), l'association les crins de
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l&#8217;espérance organise la journée Horse West Country. Au programme: -Démonstration de diverses danses -Des balades de poneys et d'ânes
-Des promenades en calèche -De nombreux stands sur le thème western Buvette et restauration sur place

Musique
Vendredi 21 juin 2019 - Fête de la musique :
Vendredi 21 juin, à partir de 17h00, rendez-vous place Charles de Gaulles à Champagney pour la Fête de la Musique. L'école de musique de Sophie
Harlepp, José Sanchez et son école de musique, Zenko percussions en intermède et le groupe Lizie Laskards animeront la soirée. Buvette et petite
restauration proposée par le CAC
Samedi 22 juin 2019 - Floraisons musicales :
Samedi 22 juin, à 18h30, sur la colline Notre-Dame du Haut, rendez-vous avec le ch½ur madrigal "Éclats de Voix" qui vous propose une promenade
musicale du nord au sud de l'Europe, du XIII ème au XXI ème siècle, autour des ½uvres de Clément Janequin, Mathieu Lasson et Jean-Philippe
Rameau, de Gioachino Rossini, Charles Gounod, Camille Saint- Saëns et Giulio Caccini, de Théodore Gouvy, August Södermann, Bernard Andres et
Arvo Pärt. Participation libre
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la Musique :
Samedi 22 juin, le Comité des Fêtes organise la fête de la musique à partir de 19h, sur la place du marché. Les groupes Harmonie Municipale, les
sonneurs du Lion, Pascal Kartier, et OSMOSE 25 animeront la soirée. Buvette et petite restauration sur place. Accès gratuit.
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
Organisée par les 2 Plancher (Plancher-Bas et Plancher-les-Mines), la Fête de la musique aura lieu le samedi 22 juin, dès 18h30, sur le parking et à
la salle polyvalente de Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
Samedi 22 juin, à partir de 18h, devant la salle polyvalente de Plancher-les-Mines, les 2 Plancher (Plancher-Bas et Plancher-les-Mines) fêtent la
musique avec un programme varié : - 18h : Fanfare - 19h : Régis et ses musiciens - 20h30 : Jazz Band 007 - 22h00 : Mines Floor Cowboys
Buvette et restauration sur place. Evènement gratuit.
Samedi 29 juin 2019 - Concert de Carillon :
Samedi 29 juin, à partir de 20h, à l'extérieur de l'église Saint-Laurent à Champagney, l'association "Les Amis du carillon de Champagney " organise
un concert en invitant un carillonneur de renom,Gildas Delaporte (Carillonneur à Dijon et aux Pays Bas). Plus de renseignements au 06 10 98 43 07.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 07 juin 2019 - Théâtre et repas :
Vendredi 7 juin, à partir de 18h30, les troupes de théâtre de Plancher-les-Mines et Plancher-Bas joueront à la salle Georges Brassens de
Plancher-Bas les pièces "On a perdu Youki " à 18h30 et " Au bal masqué olé! olé! " à 21h30. Un buffet vous sera proposé entre les 2 pièces. Autres
Séances : - Samedi 8 juin - Vendredi 14 et samedi 15 Juin. Tarifs : 12 euros Repas sur place Réservations au 06 13 02 75 64 ou 03 84 23 20 34.
Vendredi 07 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Hellboy" : - Vendredi 7 juin à 20h30 - Samedi 8 juin à
20h30 Durée du film : 1h54min De Neil Marshall Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane Genres ,Action, Fantastique, Epouvante-horreur
Nationalité américain Synopsis et détails Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein c½ur de Londres un puissant démon revenu
d&#8217;entre les morts pour assouvir sa vengeance.
Samedi 08 juin 2019 - Théâtre et repas :
Samedi 8 juin, à partir de 18h30, les troupes de théâtre de Plancher-les-Mines et Plancher-Bas joueront à la salle Georges Brassens de
Plancher-Bas les pièces "On a perdu Youki " à 18h30 et " Au bal masqué olé! olé! " à 21h30. Un buffet vous sera proposé entre les 2 pièces. Autres
séances : - Vendredi 7 juin - Vendredi 14 et samedi 15 Juin. Tarifs : 12 euros Repas sur place Réservations au 06 13 02 75 64 ou 03 84 23 20 34.

Samedi 08 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Hellboy" : - Vendredi 7 juin à 20h30 - Samedi 8 juin à
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20h30 Durée du film : 1h54min De Neil Marshall Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane Genres ,Action, Fantastique, Epouvante-horreur
Nationalité américain Synopsis et détails Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein c½ur de Londres un puissant démon revenu
d&#8217;entre les morts pour assouvir sa vengeance.
Vendredi 14 juin 2019 - Théâtre et repas :
Vendredi 14 juin, à partir de 18h30, les troupes de théâtre de Plancher-les-Mines et Plancher-Bas joueront à la salle Georges Brassens de
Plancher-Bas les pièces "On a perdu Youki " à 18h30 et " Au bal masqué olé! olé! " à 21h30. Un buffet vous sera proposé entre les 2 pièces. Autres
séances : - Vendredi 7 et samedi 8 juin - Samedi 15 Juin. Tarifs : 12 euros Repas sur place Réservations au 06 13 02 75 64 ou 03 84 23 20 34.
Du vendredi 14 juin 2019 au samedi 15 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film Pokémon détective Pikachu 1 séance le vendredi 14
juin à 20h30 1 séance le samedi 15 juin à 20h30 Durée du film : 1h45min Synopsis :

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un

détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s&#8217;est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à
l&#8217;enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d&#8217;un perplexe, dont lui-même. Constatant
qu&#8217;ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable
mystère. À la recherche d&#8217;indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme &#8211; métropole moderne et tentaculaire où
humains et Pokémon vivent côte à côte dans un monde en live-action très réaliste &#8211;, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et
découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l&#8217;ensemble de leur univers.
Samedi 15 juin 2019 - Théâtre et repas :
Samedi 15 juin, à partir de 18h30, les troupes de théâtre de Plancher-les-Mines et Plancher-Bas joueront à la salle Georges Brassens de
Plancher-Bas les pièces "On a perdu Youki " à 18h30 et " Au bal masqué olé! olé! " à 21h30. Un buffet vous sera proposé entre les 2 pièces. Autres
séances : - Vendredi 7 et samedi 8 juin - Vendredi 14 juin Tarifs : 12 euros Repas sur place Réservations au 06 13 02 75 64 ou 03 84 23 20 34.
Vendredi 21 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film John Wick Parabellum 1 séance le vendredi 21 juin
à 20h30 1 séance le samedi 22 juin à 20h30 Durée du film : 2h12 min De Chad Stahelski Avec Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston Genres
, Action Nationalité américain Synopsis : John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l&#8217;intérieur même de l&#8217;Hôtel
Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous
les plus dangereux tueurs du monde.
Samedi 22 juin 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film John Wick Parabellum 1 séance le vendredi 21 juin
à 20h30 1 séance le samedi 22 juin à 20h30 Durée du film : 2h12 min De Chad Stahelski Avec Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston Genres
, Action Nationalité américain Synopsis : John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l&#8217;intérieur même de l&#8217;Hôtel
Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous
les plus dangereux tueurs du monde.

Sports, Randonnées
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 02 juin 2019 - Week-end handisport :
Samedi 1 et dimanche 2 juin , à Champagney, rendez vous au gymnase Félix Eboué et au stade de la Bouverie pour découvrir et pratiquer le
Handisport.
Dimanche 30 juin 2019 - Marche gourmande :
Dimanche 30 juin, rendez-vous à partir de 10h au départ des Ballastières pour une marche gourmande à la découverte du passé minier de 8
kilomètres. Des pauses gourmandes et des animations agrémenteront le parcours. Prêt de joelette de randonnée pour les personnes en situation de
handicap sur demande. Tarif : 30 euros /10 euros aux enfants de - de 12 ans. Renseignements et inscriptions Par téléphone 06.15.65.23.37 En
ligne: www.weezevent.com/marche-gourmande-2019 Par mail: marche.gourmande70290@orange.fr
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