Agenda de Ronchamp Tourisme pour Août 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Vendredi 02 août 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Drôle de rencontre animera la soirée. Évènement gratuit.
Dimanche 04 août 2019 - Marché d'été :
endez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 4 Août 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.

Vendredi 09 août 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine le duo Jean-Luk et Diminitri animera la soirée. Évènement gratuit.
Vendredi 16 août 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Michel Lloret animera la soirée. Évènement gratuit.
Dimanche 18 août 2019 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 18 Août 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.

Vendredi 23 août 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Ad'line concert animera la soirée. Évènement gratuit.

Divers, Visites
Du samedi 06 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 - :
En juillet et août 2019, l'AAPPMA Champagney/Ronchamp organise une activité pêche à la ligne pour les enfants à partir de 9 ans. Avec ou sans
matériel, à la découverte du milieu aquatique local. Ces ateliers auront lieux selon le nombre de participants, de 9h à 11h30. Rendez-vous à 'étang de
Passavant, entre Champagney et Plancher-Bas. (6 à 8 matinées minimum seront proposées). Tarifs pour l'été : 10¤ + carte de pêche annuelle (6¤
pour les -12 ans et 20¤ pour les - de 18 ans auprès de l'Office de Tourisme, à Ronchamp). Autres informations auprès de Mr COTTA J-M. au 06 50
51 60 08
Dimanche 04 août 2019 - Visite guidée - Les Mines du Laury :
Le groupe des miniers de la société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Lure vous propose une visite guidée le 4 août 2019 des Mines
du Laury ( sentier balisé de Plancher-les-Mines ) Départ : 14h, devant la mairie de Plancher-les-Mines Contact : 06 30 55 80 12
Dimanche 11 août 2019 - Visites guidées :
Le groupe des miniers de la société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Lure vous propose une visite guidée le 11 août 2019 des Mines
du Laury ( sentier balisé de Plancher-les-Mines ) Départ : 14h, devant la mairie de Plancher-les-Mines Contact : 06 30 55 80 12
Dimanche 18 août 2019 - REPORTÉ AU 22 SEPTEMBRE-Visite théâtrale :
[ÉVÉNEMENT REPORTÉ AU 22 SEPTEMBRE ]Dimanche 18 août à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en
compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que nature! Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84
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20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 24 août 2019 - Lieux saints partagés : créations et imbrications architecturales :
Samedi 24 août,à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée. 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. Inclus dans le droit d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/

Expositions, Conférences
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/
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.
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 30 août 2019 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
Du 28 juin au 30 août, dans nos locaux, les expos d'été sont de retours.

Du 28 au 15 juillet, une exposition sera dédiée au Tour de France et plus

précisément au 100 ans du maillot jaune. Du 16 juillet au 31 juillet, la Sainte Barbe sera mise à l'honneur à travers une exposition prêtée par le musée
de la mine. Du 2 août au 15 août, M URSI peintre local viendra exposer et vendre ses oeuvres. Du 16 au 30 août, l'association Luxeuil Patrimoine,
qui met en avant le savoir-faire haut- saônois, clora les expos d'été. Expositions visibles sur nos heures d'ouvertures: Du lundi au vendredi: de 9h à
13h et de 14h à 18h. Et le samedi de 9h à 13h Entrée gratuite
Du vendredi 02 août 2019 au jeudi 15 août 2019 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
Du 2 août au 15 août, dans les locaux de Ronchamp Tourisme,Victor Ursi, artiste peintre de Plancher-Bas, exposera ses ½uvres . Visible aux heures
d'ouverture de l'accueil. Entrée gratuite.
Site internet : http://victorursi.jimdo.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 06 août 2019 au vendredi 09 août 2019 - Colo Digitale :
Pendant 4 jours, participez à une colonie de vacances 100% numérique ! Du mardi 6 au vendredi 9 août 2019, une « Colo Digitale » aura lieu à la
Filature 2.0, à Ronchamp. Une colonie de vacances dédiée aux outils du numérique et aux nouvelles technologies, pour apprendre en
s&#8217;amusant et découvrir ces outils de manière ludiques, durant quatre après-midis. Destinées au 12 - 18 ans, les animations auront lieu de 14h
à 18h et seront encadrées par Flavio, le Fab Manager du lieu. Au programme : conception 3D assistée par ordinateur, création d&#8217;un puzzle
3D en mode collaboratif, défis Thymio avec challenge de conception et course opposant deux équipes à la clé, avant de terminer par la création et le
montage d&#8217;un trophée mural. Tarif : 25¤ / 4 séances. Places limitées, inscriptions obligatoires avant le samedi 3 août 2019 au 03 39 21 21 42
ou par mail : numerique@lafilaturederonchamp.fr
Mercredi 07 août 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 7 août, à 14h, la Colline Notre-Dame-du Haut vous donne rendez-vous pour participer au jeu d'enquête familial où petits et grands partent à
la recherche des reliques de la Colline. Au total, 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu!

A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le

droit d'entrée. Places limitées
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Mercredi 07 août 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 7 août, atelier Flip-book, fabrique
ton livre animé, dès 6 ans à 15h à Champagney.
Samedi 10 août 2019 - Samedi Papote :
Samedi 10 Août, les Samedis Papote proposent une visite de la Filature 2.0, une présentation des espaces de la Filature de Ronchamp et du
programme à venir, une découverte du fablab avec fabrication à la découpeuse laser devant le public&#8230; qui repart avec un goodies ! Tarif :
2¤/pers. Inscription aux animations au 03 39 21 21 42, numerique@lafilaturederonchamp.fr ou www.lafilaturederonchamp.fr > La Filature 2.0 >
Animations
Mercredi 14 août 2019 - Enquête sur la Colline :
Rendez-vous à 14h pour participer à un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques de la Colline. Au total, 8
énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu!

A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places limitées

Mercredi 21 août 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 21 août, à 14h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose de participer à un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la
recherche des reliques de la Colline. Au total, 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu!

A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le

droit d'entrée. Places limitées
Mercredi 21 août 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 21 août, atelier d'éveil artistique,
dès 5 ans à 15h à Champagney.
Mercredi 21 août 2019 - Mercrebidouilles :
Les Mercrebidouilles sont des ateliers numériques destinés aux 12 - 15 ans. Mercredi 21 Août venez découvrir cet atelier de 14h à 17h à La Filature
2.0. Fondés sur le principe de pouvoir expérimenter ensemble d'autres modèles d'éducation en explorant le learning by doing; (en français :
apprendre en faisant), ces ateliers permettre une initiation au numérique avec des ateliers ludiques, de découverte et de créativité. Tarif : 5¤/pers.
Inscription aux animations au 03 39 21 21 42, numerique@lafilaturederonchamp.fr ou www.lafilaturederonchamp.fr > La Filature 2.0 > Animations
Samedi 24 août 2019 - Samedi Papote :
Samedi 27 juillet, les Samedis Papote proposent une visite de la Filature 2.0, une présentation des espaces de la Filature de Ronchamp et du
programme à venir, une découverte du fablab avec fabrication à la découpeuse laser devant le public&#8230; qui repart avec un goodies ! Tarif :
2¤/pers. Inscription aux animations au 03 39 21 21 42, numerique@lafilaturederonchamp.fr ou www.lafilaturederonchamp.fr > La Filature 2.0 >
Animations
Vendredi 30 août 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mardi 30 juillet, Escape Game, dès 15ans
de 18h30 à 20h30 à Champagney. Sur réservation au 03 84 23 16 91

Musique
Mardi 06 août 2019 - Musique aux 4 Horizons :
Mardi 6 août, à 20h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, à l'oratoire du monastère Sainte Claire. dans le cadre du festival Musique aux quatre
horizons un concert sera donné: -Vivaldi Concerto pour deux violoncelles sol mineur RV 531 -Schoenberg Nuit transfigurée -Hildegarde de Bingen
Vision 5&#8217; transcription Olivier Fourés -Janacek Quatuor » Sonate à Kreutzer » transcription pour orchestre de chambre Sebastian Boeris
-Piazzolla/ Menut Libertango (places limitées) Deux autres concerts auront lieu dans le cadre du festival: le jeudi 8 août, à 20h au prieuré de
Marast et le vendredi 9 août, à 20h, à la basilique de Luxeuil-les Bains. Réservation au 03 84 20 65 13 Tarif : participation libre au profit du monastère

Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Mercredi 07 août 2019 - Musique aux 4 Horizons :
Mercredi 7 août, à la Filature de Ronchamp, l'association Musique aux quatre horizons vous propose: À 16h30 un concert/conférence à la Filature de
Ronchamp Et à 20h30 un parcours musical et poétique Deux autres concerts auront lieu dans le cadre du festival: le jeudi 8 août, à 20h au prieuré
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de Marast et le vendredi 9 août, à 20h, à la basilique de Luxeuil-les Bains. Réservation au 03 84 20 65 13 Tarifs : 20 ¤/10 ¤/gratuit ou forfait «
Musique aux 4 horizons »
Samedi 10 août 2019 - Musique aux 4 Horizons :
Samedi 10 août, à la Chapelle Notre-Dame du Haut , dans le cadre du festival Musique aux quatre horizons: À 16h une conférence en musique de
s½ur Brigitte de Singly à la Chapelle. À 17h30 : Clés d'écoute d'Alex Nante À 18h30, un concert à la chapelle Notre-Dame du Haut -Vivaldi Concerto
Eco in lontano en la majeur RV 552 -Alex Nante Création -Hildegarde de Bingen Vision 5&#8217; transcription Olivier Fourés -Hartmann Concerto
funèbre -Piazzolla/ Menut Libertango Deux autres concerts auront lieu dans le cadre du festival: le jeudi 8 août, à 20h au prieuré de Marast et le
vendredi 9 août, à 20h, à la basilique de Luxeuil-les Bains. Réservation au 03 84 20 65 13 Tarifs : 20 ¤/10 ¤/gratuit ou forfait « Musique aux 4
horizons »
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/

Sports, Randonnées
Samedi 03 août 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Mardi 06 août 2019 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour pour une 14ème édition ! Mardi 6 août L'entrée de la Vallée du Haut Rahin De Plancher-les-Mines à
Saint Antoine ; après une ascension montagnarde et un point de vue remarquable, nous suivrons la descente du joli torrent de la Goutte des Saules et
de ses cascades (randonnée gratuite). Après la randonnée, un casse-croûte du randonneur est proposé afin de partager un moment convivial et de
recharger les batteries après chaque sortie ! 5¤/personne. Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme. Événement limité à 20 personnes, inscription
obligatoire auprès de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82 ou par mail : contact @ot-ronchamp.fr (au plus tard 24 h avant la randonnée).
Samedi 10 août 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Mardi 13 août 2019 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour pour une 14ème édition ! Mardi 13 août : Villages escarpés des Vosges du Sud. Nous terminerons la
série de nos randos de l'été par la visite des deux Auxelles dans le Territoire de Belfort tout proche; la découverte d'un habitat très particulier,
alternera avec de superbes points de vue (randonnée gratuite). Après la randonnée, un casse-croûte du randonneur est proposé afin de partager un
moment convivial et de recharger les batteries après chaque sortie ! 5¤/personne. Départ de l'Office de Tourisme. Événement limité à 20 personnes,
inscription obligatoire auprès de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82 ou par mail : contact @ot-ronchamp.fr (au plus tard 24 h avant la
randonnée).
Samedi 17 août 2019 - Balade "De bon goût" :
Samedi 17 août, à 18h30, Balades d'hier et d'aujourd'hui vous propose une balade gourmande. Tarif : 20¤/personne, 10¤ pour les - 12 ans Infos et
réservation au 07 50 22 59 98.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/
Samedi 17 août 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Dimanche 18 août 2019 - Balade "Traces de plume" :
Dimanche 18 août, à 14h, Balades d'hier et d'aujourd'hui vous propose une balade littéraire et d'écriture. Tarif : 10¤/personne, gratuit pour les - 12
ans Infos et réservation au 07 50 22 59 98.
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Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/
Vendredi 23 août 2019 - Balade "Champagney au temps du tacot" :
Vendredi 23 août, à 14h, Balades d'hier et d'aujourd'hui vous propose une randonnée accompagnée à travers le Champagney d'aujourd'hui pour
connaitre le Champagney d'hier. L'occasion de comprendre l'histoire du tacot de la Vallée du Rahin et de retrouver des vestiges du passé. Tarif :
8¤/personne, 4¤ pour les - 12 ans Infos et réservation au 07 50 22 59 98.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/
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