Agenda de Ronchamp Tourisme pour Septembre 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 15 septembre 2019 - Marché gourmand :
Le dimanche 15 septembre, de 10h à 18h30, à la salle des fêtes de Champagney, un marché gourmand aura lieu. Retrouvez le maître chocolatier
Azouz pour une conférence "Choc Hola Thérapie" et les croqueurs de pomme pour une initiation à la greffe. De nombreux produits du terroir seront
présents. Concours du meilleur gâteau au chocolat. Animations enfants : - Vannerie avec M. Rebert - Préparation d'escargots avec Sylvain
l'escargotier - Atelier pizza avec la boulangerie Robisson - Extraction de miel avec M. Antonioz Plancha à disposition pour dégustation sur place.
Organisé par la Commission Patrimoine. Buvette tenue par le CAC. Entrée gratuite.
Dimanche 29 septembre 2019 - Foire d'Antan-Frahier :
Dimanche 29 septembre, de 10h à 18h,à Frahier aura lieu la 24ème édition de la Grande Foire d'Antan ! Venez redécouvrir des métiers d'autrefois,
de l'artisanat, des matériels anciens, déguster des produits du terroir... Musique : IRIS BLUE MUSIQUE Danse : QUADRILLE IMPERIAL & avec la
participation de TRANSHUMANCE ET TRADITIONS Buffet, buvette et repas campagnards sur place.

Divers, Visites
Samedi 14 septembre 2019 - Lieux saints partagés : créations et imbrications architecturales :
Samedi 14 septembre, à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose cette visite en lien avec l'expositionCe 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.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine à la Colline Notre-Dame du Haut :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, à l'occasion des Journée européennes du Patrimoine, l'entrée de la Colline Notre-Dame du Haut sera gratuite.
12 visites guidées découvertes sont proposées. Départ toutes les 30 minutes. Planning des visites guidées au 03 84 20 65 13.
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Mine Marcel Maulini
:
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 13h30 à 17h30, le musée sera ouvert et gratuit pour tous.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine à la Maison de la Négritude et des
Droits de l'Homme :
Entrée gratuite pour tous. Ouverture samedi 21 septembre de 14h à 18h et dimanche 22 septembre de 10h à 18h, sans interruption. Visite guidée
le samedi à 16h et le dimanche à 14h30 et à 16h30.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine - Mairie Champagney :
A l'occasion des Journée européennes du Patrimoine, Champagney vous propose des visites guidées de la mairie. Le samedi 21 septembre de 10h à
12h et le dimanche 22 septembre de 14h à 16h. Une visite du Centre Médico-Social vous sera aussi proposé le samedi 21 septembre de 9h à 12h.
Dimanche 22 septembre 2019 - Promenade contée :
Dimanche 22 septembre, rendez-vous à 15h, à la chapelle Notre-Dame du Haut,pour une promenade contée, accompagnés d'une conteuse
professionnelle, petits et grands découvriront des histoires, contes et mythes sur les thèmes du partage et de l'échange.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine - Carillon de Champagney :
Dimanche 22 septembre, découvrez le carillon de l'église de Champagney grâce à des visites guidées organisées toutes les 1/2 heures de 14h à
17h30
Dimanche 22 septembre 2019 - Visite théâtrale :
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Dimanche 22 septembre 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. À l'occasion des journées européennes du patrimoine, cette visite guidée thématique, incluse dans le droit d'entrée, est
gratuite comme l'accès à la Chapelle. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 28 septembre 2019 - VISITE GUIDEE - LE MONASTERE DES SAINTE-CLAIRE :
Samedi 28 septembre, à 15h,rendez-vous sur la colline Notre-Dame du Haut, le temps d'une visite guidée, la communauté des Soeurs Clarisse
installée sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique
incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/

Expositions, Conférences
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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 04 septembre 2019 au samedi 07 septembre 2019 - La Filature fait sa rentrée :
Du mercredi 4 au samedi 7 septembre 2019, La Filature de Ronchamp fait sa rentrée ! Pendant ces quatre jours, de nombreuses animations et
ateliers seront organisés dans les différents espaces de La Filature de Ronchamp, pour tous : grand public, enfants, entreprises, porteurs de
projets&#8230; Démonstrations de sports, ateliers création d&#8217;entreprise, matinée entreprises, découverte du fablab, ateliers DIY,
Mercrebidouilles, Jeudi MOOC, repair café, marché, food truck, chasse au trésor etc&#8230; Programme complet sur www.lafilaturederonchamp.fr >
Visiter > Agenda. Plus d&#8217;informations au 03 39 21 21 42 ou contact@lafilaturederonchamp.fr
Dimanche 08 septembre 2019 - Loto Plancher les Mines :
Le dimanche 8 septembre, à 14h, à la salle polyvalente de Plancher les Mines, l'amicale des Sapeurs Pompiers organise un loto animé par Bruno
Animation. Ouverture des portes à 13 h. De nombreux lots à gagner. Tarifs: 20 euros les 6 cartons 25 euros les 12 cartons 4 euros les 2 cartons
pour les moins de 14 ans 2 cartons gratuits si réservation. Buffet et buvette sur place. Renseignements et réservations au 06 63 02 85 56 ou au 06
03 09 48 18.
Du lundi 09 septembre 2019 au samedi 28 septembre 2019 - Animations médiathèques :
Au mois de septembre les médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités. Du 9 au 28 septembre - Table thématique sur
la ferme à Frahier.
Mercredi 18 septembre 2019 - Animations médiathèques :
Au mois de septembre les médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités. Mercredi 18 septembre - Atelier Les animaux
de la ferme, dès 6 ans, à 13h30 à Frahier
Dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine - Visite du Bassin de Champagney :
Le dimanche 22 septembre 2019, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Voies navigables de France (VNF) propose une visite
gratuite, du barrage réservoir de Champagney. Horaires de départ des visites guidées : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h Une pièce d'identité vous sera
demandée au départ de la visite. Réservation au 03 84 63 50 82 ou à l'office de Tourisme de Ronchamp
Mercredi 25 septembre 2019 - Animations médiathèques :
Au mois de septembre les médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités. Mercredi 25 septembre - Doudous lecteurs ,
Histoire pour enfants de 2 à 8 ans à 9h, 10h15 et 11h à Champagney

Musique
Vendredi 06 septembre 2019 - Festival musiques en voûtes :
Vendredi 6 septembre,à 19h, à la chapelle Notre-Dame du Haut, le Quatuor Manfred, formation dijonnaise donnera un concert à l'occasion de la 26
ème édition du festival itinérant " Musiques en voûtes", alliant patrimoine remarquable et musique. Réservation au 03 84 20 65 13
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Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 14 septembre 2019 - Les Echos de la Mine :
Les Echos de la Mine reviennent cette année pour une 5 ème édition. Rendez-vous le samedi 14 septembre à la salle de fêtes de Ronchamp ! Au
programme : - Dagoba - Redemption - Tess - Desybes - Hateful Three Ouverture des portes à 17h. Buvette et petite restauration sur place. Infos:
lesechosdelamine@gmail.com Réservation Internet : www.ticketmaster.fr , Point de vente: Auchan, Cora, E Leclerc.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 06 septembre 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Comme des bêtes 2" : - vendredi 6 septembre à 20h30 samedi 7 septembre à 20h30 Durée du film : 1h26min De Chris Renaud, Jonathan Del Val Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti Genres
Animation, Comédie, Famille Nationalité américain Synopsis et détails : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s&#8217;est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu&#8217;il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d&#8217;une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de
vaches souffrant d&#8217;intolérances aux canidés, de renards hostiles et d&#8217;une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de
Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver
l&#8217;Alpha qui sommeille en lui.
Samedi 07 septembre 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Comme des bêtes 2" : - vendredi 6 septembre à 20h30 samedi 7 septembre à 20h30 Durée du film : 1h26min De Chris Renaud, Jonathan Del Val Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti Genres
Animation, Comédie, Famille Nationalité américain Synopsis et détails : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s&#8217;est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu&#8217;il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d&#8217;une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de
vaches souffrant d&#8217;intolérances aux canidés, de renards hostiles et d&#8217;une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de
Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver
l&#8217;Alpha qui sommeille en lui.
Vendredi 27 septembre 2019 - Animations médiathèques :
Au mois de septembre les médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités. Vendredi 27 septembre - Ciné-débat, Vosges
l'appel de la forêt à 20h au cinéma de Plancher-les-Mines, en présence du réalisateur JP Valentin. Sur réservation au 03 84 46 82 75

Sports, Randonnées
Dimanche 01 septembre 2019 - Randonnée TransVosgesSaonoises VTT :
Dimanche 1 septembre, rendez-vous au Camping des Ballastières pour la 13ème édition de la TVS VTT ! 4 nouveaux parcours vous sont proposés :
Familial (15km), Familial musclé (27km), Sportif (44km) et Expert (64km). Départs des randonnées dès 8h. Les pré-inscriptions se font jusqu'au
mardi 27 août 2019 auprès de Ronchamp Tourisme, les bulletins d’inscription sont disponibles dans les locaux de l'office de tourisme. Évènement
organisé par l'association PARC, ouvert au grand public, aux comités d'entreprises etc. Renseignements et inscriptions auprès de Ronchamp
Tourisme au 03 84 63 50 82,
Dimanche 29 septembre 2019 - Marche ludique :
La paroisse du Pays de Champagney organise comme chaque année une randonnée ludique et cette année, le départ se fera depuis la salle des
fêtes de Ronchamp. Départs de 8h30 à 14h00. Deux circuits sont proposés : 6 et 12 km. Tarif : 2¤ - Gratuit - de 12 ans. Restauration sur le parcours
en plein air et en salle au point de départ . Renseignements : 0384206086 et 0384206317 .
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