Agenda de Ronchamp Tourisme pour Juillet 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du dimanche 05 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020 - MARCHE D'ETE à CHAMPAGNEY :
Tous les dimanches matins à partir du 5 juillet 2020, un marché se déroulera place Charles de Gaulle à Champagney.

Divers, Visites
Du mercredi 01 avril 2020 au lundi 31 août 2020 - VISITES GUIDÉES BILINGUES :
Des visites guidées bilingues sont organisées tous les jours. Français / Anglais ou Français / Allemand - Tous les jours à 11h00, à 14h15, à 15h30 et
à 16h30 jusqu'au 31 août 2020.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 12 juillet 2020 - Visite théâtrale :
Dimanche 12 juillet, 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 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Du mardi 14 juillet 2020 au samedi 15 août 2020 - VISITES GUIDÉES REPORTEES :
Des visites guidées sont pour l'instant reportées. Les groupes sont cependant accueillis sur Rendez-vous. Renseignements : 03 84 23 25 45
Site internet : https://www.maisondelanegritude.fr
Dimanche 19 juillet 2020 - Promenade contée :
Dimanche 19 juillet, à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut,pour une promenade contée accompagnés d'une conteuse
professionnelle, pour petits et grands. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenaient les formes enchanteresses et mystérieuses de la chapelle de
Le Corbusier ? Visite guidée incluse dans le droit d'entrée. Places limitées.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 25 juillet 2020 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 25 juillet 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 mardi 09 juin 2020 au dimanche 30 août 2020 - Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 9 juin au 30 août 2020 - la Maison de la Négritude avec le concours de la section dijonnaise de la LICRA se propose de revenir sur la naissance
et les manifestations du racisme avec sa nouvelle exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " . Dans un premier temps, la visite de
cette exposition pourra se faire uniquement sur rendez-vous. Contacter ce numéro : 03 84 23 25 45
Du mardi 09 juin 2020 au dimanche 30 août 2020 - Exposition "Femmes et enfants du charbon " :
Du 9 juin au 30 août 2020 - le Musée de la Mine Marcel Maulini vous propose tout l'été une exposition temporaire. Cette exposition sera visible dans
le musée et selon l'ouverture.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 07 juillet 2020 - Embarquement immédiat pour l'Afrique sur Facebook :
Le 7 juillet à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude. Notre équipe donne RDV aux 4/10 ans et à leurs parents
sur la page Facebook du musée pour une série de contes sur le thème de la poule. https://www.facebook.com/MaisondelaNegritude/
Site internet : https://www.facebook.com/MaisondelaNegritude/
Mercredi 22 juillet 2020 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 22 juillet, à 14h, la Colline Notre-Dame du Haut organise un jeu d'enquête familial où petits et grands tentent de retrouver le calice volé des
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soeurs Clarisses au monastère. Au total : 8 énigmes à résoudre. À destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places limitées. Sur
réservation.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/

Musique
Dimanche 05 juillet 2020 - Concert sur la Colline :
Le samedi4 et le dimanche 5 juillet, sur la Colline Notre-Dame du Haut, venez rencontrer la musicienne et conteuse Eva Hahn. Elle vous proposera,
samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020, de vous plonger dans une ambiance japonaise. Accompagnée de flûtes traditionnelles japonaises, vous serez
transporter dans l'imaginaire ! Toute la journée, samedi et dimanche, des Concerts-contes de 20 minutes entre 10h30 et 17h30. Animation incluse
dans le droit d'entrée. Concert le dimanche 5 juillet 2020 à 18h30. Participation libre.
Du jeudi 30 juillet 2020 au dimanche 09 août 2020 - 8e Festival - Musique aux 4 Horizons :
Du 30 juillet au 9 août 2020, à la Chapelle Notre-Dame du Haut , ce sera la 8ème édition du Festival Musique aux quatre horizons. Semaine
musicale à cordes. Dirigés par la violoniste Marianne Piketty, 9 jeunes artistes feront vibrer la Colline Notre-Dame du Haut en journée pendant les
répétitions publiques et le soir lors de concerts qui se tiennent à Ronchamp, Luxeuil-les-Bains et Marast. Mardi 4 août : concert à l'oratoire du
monastère Sainte-Claire à Ronchamp. Mercredi 5 août : concert/conférence à la Filature de Ronchamp en après-midi. Mercredi 5 août : parcours
musical et poétique à la Colline Notre-Dame du Haut en soirée. Jeudi 6 août : concert au prieuré de Marast (70). Vendredi 7 août : concert à la
basilique de Luxeuil-les-Bains. Samedi 8 août : concert à la chapelle Notre-Dame du Haut. Horaires et tarifs à venir.
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 05 juillet 2020 - SPECTACLE POETIQUE :
Le dimanche 5 juillet, à 17h, la Compagnie Moulinage Cie vous invite à passer un agréable moment au bord de l'eau aux Ballastières des grands
Champs, à la sortie de Champagney (face à l'entreprise Gestamp). L'accès au spectacle est gratuit.

Sports, Randonnées
Vendredi 24 juillet 2020 - ANNULATION DU TOUR D'ALSACE :
Le Tour Alsace (22 au 26 juillet) revient à la Planche des Belles Filles! Cette course cycliste attire les plus belles équipes venant du monde entier, qui
se dispute pendant cinq jours à travers les plaines et les montagnes alsaciennes et franc-comtoises. L'étape du 24 juillet : Départ : Vesoul - Arrivée :
La Planche Venez nombreux !
Site internet : https://www.touralsace.fr/etapes/vesoul-la-planche-des-belles-filles-24-07/
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