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expositions

RONCHAMP, 
UNE ARCHITECTURE DE LUMIÈRE 
Prolongeant son travail à la célèbre 
basilique romane de Vézelay, le 
photographe Philippe Brame a posé 
son regard sur la chapelle Notre-Dame 
du Haut au moment des équinoxes et 
des solstices, lorsque la lumière atteint 
son maximum d’intensité. Une quête 
en argentique et en noir et blanc sur les 
traces de Lucien Hervé, photographe 
attitré de Le Corbusier, révélateur des 
formes, des volumes et des contrastes 
magiques de cette véritable architecture 
de lumière.

 Dates : Du 07/03 au 30/10 
Tarif  : Inclus dans le droit d’entrée

Autour de l’exposition :

• RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Moment d’échange et de dialogue, la 
visite s’organise comme une rencontre 
entre l’auteur des photographies, 
Philippe Brame, et son public.

 Dates : 18/06, 19/06
Horaires : 15h le 18/06, 6h le 19/06 (afin de 
profiter des premières lueurs du solstice d’été) 
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit
Informations pratiques : Réservation obligatoire 
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

… et aussi : le 18/06, à 17h30, conférence
 « Le Corbusier et la photographie », voir page 9

• À VOS MARQUES, PRÊTS, FLASHEZ !
Tout le mois d’avril, l’œuvre de Le 
Corbusier à Ronchamp se laisse 
exceptionnellement photographier. Dans 
la lignée de ces artistes photographes 
qui ont été touchés par le site (Lucien 
Hervé ou encore Philippe Brame), laissez-
vous inspirer par les façades extérieures 
de la chapelle Notre-Dame du Haut, 
de la maison du chapelain, de l’abri du 
pèlerin et par la pyramide de la Paix. 
Les meilleurs clichés seront diffusés sur 
nos réseaux sociaux durant tout l’été et 
récompensés par des lots exclusifs. 

 Dates : Du 01/04 au 30/04
Informations pratiques : Autorisation 
obligatoire, disponible à l’accueil ou par mail 
(accueil@collinenotredameduhaut.com)

CRÈCHES DU MONDE
Pour la troisième édition consécutive, des 
crèches venues du monde entier sont 
dispersées sur la Colline Notre-Dame 
du Haut lors des fêtes de fin d’année. 
De nouvelles scènes de la Nativité aux 
formes, couleurs et matériaux toujours 
aussi surprenants.

 Dates : Du 28/11/2016 au 22/01/2017
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

Autour de l’exposition :

• JEU-CONCOURS
Dans le cadre de l’exposition «  Crèches du 
monde  », un jeu-concours est organisé 
par la Colline Notre-Dame du Haut et 
destiné aux plus de 18 ans. L’exposition 
terminée, un tirage au sort désignera les 
trois gagnants, récompensés par des lots 
exclusifs.

• PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
À l’occasion de ce rendez-vous 
traditionnel, pendant les vacances nous 
proposons aux petits et aux grands une 
introduction à ces symboles de Noël.

 Dates : 17 et 18/12, du 24 au 26/12, 31/12, 07 
et 08/01/2017
Horaire : 14h30
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

… et aussi : le 11/12 à 16h, «  Concert de Noël : 
ensemble Grünewald  », voir page 6

Sur la colline boisée surplombant le 
village de Ronchamp, une histoire 
merveilleuse se déroule entre 
religion, nature et architecture. 
Sur les ruines de la chapelle de 
pèlerinage Notre-Dame du Haut 
détruite pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Le Corbusier a 
construit l’un des jalons majeurs 
de l’architecture du XXe siècle 
(1955), que la beauté des paysages 
environnants lui a inspiré.
 
Autre « parole adressée au lieu » 
blottie dans la forêt, un monastère 
de Clarisses conçu par Renzo Piano 
voit le jour en 2011. L’aménagement 
paysager de Michel Corajoud 
redonne alors sa splendeur au lieu. 
Une vie paisible s’écoule sur la colline 
au son des cloches du campanile de 
Jean Prouvé (1975).
 
Nœud de la programmation culturelle 
2016, les arts plastiques se mettront 
dans tous leurs états, pour les petits 
et les grands, autour des œuvres 
émouvantes de la colline. Cette année 
verra aussi le début des restaurations 
tant attendues de la chapelle.

Les sites Le CoRBUsieR
AU pAtRiMoine MonDiAL
De L’UnesCo

17 sites construits par Le Corbusier, 
entre lesquels figure la chapelle 
Notre-Dame du Haut, sont proposés à 
l’inscription sur la liste du Patrimoine 
mondial au titre de « contribution 
exceptionnelle au mouvement 
moderne  ».
 
Cette candidature groupée et 
transnationale (7 pays de 3 continents) 
s’appuie sur les qualités architecturales 

des sites, mais aussi sur les valeurs 
universelles qui les habitent, fruits des 
réflexions de l’architecte autour d’un 
nouvel art de vivre en phase avec son 
époque.
 
Réponse attendue en juillet. 
Comme nous, soutenez la candidature 
des sites Le Corbusier au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO sur 
www.sitelecorbusier.com.
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DÉCOUVERTE DE LA COLLINE 
NOTRE-DAME DU HAUT
Livrez-vous à ce que Le Corbusier 
appelait une « promenade 
architecturale » en compagnie d’un 
guide, pour découvrir ou redécouvrir
les lieux.

 Du 02/01 au 30/06 : 
Renseignements au 03 84 20 73 27 

 Du 01/07 au 31/08 : 
Tous les jours à 14h30 et 16h30

 Du 01/09 au 31/12 :
Renseignements au 03 84 20 73 27
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

LA COLLINE NOTRE-DAME DU HAUT 
EN NOCTURNE 
Le temps d’une soirée, soyez un de 
nos hôtes privilégiés, et découvrez les 
richesses du patrimoine de la Colline 
Notre-Dame du Haut. Un cadeau-
souvenir sera remis à chacun des 
participants à l’issue de la visite.

 Dates : 21/07, 18/08
Horaire : 19h30
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit
Informations pratiques : Réservation obligatoire 
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

visites-DéCoUveRte joURnées eURopéennes DU pAtRiMoine

visites théMAtiqUes

Depuis 1984, les sites ou Monuments historiques ouvrent leurs portes le 3e 
week-end de septembre avec les préconisations du Ministère de la Culture :
si les sites publics sont habituellement gratuits, les propriétaires des sites 
privés ont le choix de la politique tarifaire, mais ils sont incités à ouvrir des 
lieux habituellement invisibles ou à organiser des animations.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2016, qui se tiendront le 
samedi 17 et le dimanche 18 septembre, nous vous proposons : 

DES LIEUX DÉVOILÉS : LES MAISONS 
DE LE CORBUSIER
La maison du chapelain et l’abri du 
pèlerin sont habituellement des 
lieux fermés au public. Mais trois 
fois cette année, les portes s’ouvrent 
et on découvre ces lieux intimes, 
moins connus, œuvres d’un penseur 
incontournable de la maison et du 
confort modernes. 

 Dates : 14/05, 09/07, 01/10
Horaire : 15h
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit

« LA CLEF C’EST LA LUMIÈRE »
Dans la chapelle, la lumière diffuse crée 
l’émotion, mais également le sentiment 
du sacré. Le Corbusier a multiplié les 
éclairages indirects, les couleurs et les 
dessins aux significations symboliques 
sur ses vitrages. Les secrets de la création 
corbuséenne ne vous échapperont 
plus après une étonnante « promenade 
architecturale  » au fil de la lumière. 

 Dates : 19/03, 21/05, 03/09, 08/10
Horaires : 15h (08/10 à 9h afin de profiter des 
premières lueurs du jour)
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit

LE CORBUSIER, UN ARTISTE 
COMPLET
On ignore souvent que Le Corbusier a 
habillé ses réalisations architecturales 
de meubles, peintures, sculptures ou 
tapisseries de sa propre main. Presque 
tous ces aspects de Le Corbusier, artiste 

polyvalent et amoureux de la synthèse 
des arts, s’illustrent magnifiquement à la 
Colline Notre-Dame du Haut.

 Dates : 23/04, 28/05, 11/06, 24/09
Horaire : 15h
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit

60 ANS DE BÉTON À RONCHAMP
« Pierre artificielle », le béton armé 
se plie à la volonté de l’architecte. 
Sur la colline, Le Corbusier et Renzo 
Piano ont donné toute sa mesure 
à ce matériau emblématique de la 
modernité. Qui mieux qu’un architecte 
pour vous éclairer sur l’utilisation 
du béton, sa composition et sa 
restauration ? 

 Dates : 12/03, 16/04, 10/09, 29/10
Horaire : 15h
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit

LE MONASTÈRE SAINTE-CLAIRE
En 2011, la Colline Notre-Dame du Haut 
a accueilli, dans un nouveau monastère 
construit par Renzo Piano, une petite 
communauté de Clarisses. Saisissez 
l’occasion de découvrir, guidés par 
une sœur, l’origine de leur venue, leur 
collaboration avec l’agence parisienne 
de l’architecte, leur mode de vie et leurs 
missions sur le site.

 Dates : 02/04, 15/10, 26/11
Horaire : 15h
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

Informations pratiques  : Réservation 
obligatoire (coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

VISITE-DÉCOUVERTE DE LA COLLINE 
NOTRE-DAME DU HAUT

 Dates : 17/09, 18/09
Horaires : 10h, 14h (le 18/09), 14h30, 15h, 16h, 
16h30, 17h, 17h30
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée
Informations pratiques : Renseignements au 
03 84 20 73 27

VISITE THÉMATIQUE « LA CLEF C’EST 
LA LUMIÈRE »

 Dates : 17/09, 18/09 
Horaire :15h30
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée
Informations pratiques : Réservation obligatoire 
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

VISITE GUIDÉE NOCTURNE À LA 
LAMPE DE POCHE
Attention : n’oubliez pas votre lampe 
de poche !

 Date : 17/09
Horaire : 19h15 
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée
Informations pratiques : Réservation obligatoire 
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)
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poUR Les enfAnts

LIVRET-JEU
Un livret-jeu à destination des 6-12 ans 
est disponible à l’accueil de la Colline 
Notre-Dame du Haut, et permet une 
découverte adaptée et amusante du 
site sur les pas de Le Corbusier. Tous les 
enfants qui auront bien rempli ce livret 
seront nommés architectes en fin de 
visite !

… et aussi : Présentations de 
l’exposition « Crèches du monde », 
voir page 2

Pour aller plus loin…

ATELIERS DU P’TIT CORBU 
Place à l’imagination et à la créativité 
des enfants ! Amenez-les découvrir nos 
nouveaux ateliers conçus pour les petits 
artistes entre 6 et 12 ans, une façon 
ludique et pédagogique d’aborder l’art 
moderne ! Une visite adaptée sera suivie 
d’un travail pratique en atelier.

  ATELIER VITRAGE
L’attention aux choses simples de la 
nature a inspiré à Le Corbusier les 
verres peints de la chapelle. En imitant 
la démarche de l’architecte, les artistes 
en herbe réalisent, avec l’aide d’un 
médiateur, une peinture sur verre en 
atelier. Une occasion pour s’initier à la 
peinture, à l’observation du monde et 
aux joies de l’art contemporain.

 Dates : 19/04, 19/07, 09/08, 25/10 (vacances 
scolaires de la zone A)
Horaire : 15h (durée : 2h)

  ATELIER COLLAGE
Le collage a été une véritable expression 
artistique, adoptée par Le Corbusier, 
Matisse et bien d’autres. En jouant avec 
les couleurs, les motifs, les textures 
et les formes, les enfants conçoivent 
leur propre chef-d’œuvre après une 
découverte de la chapelle Notre-Dame 
du Haut.

 Dates : 28/04, 07/07, 25/08, 20/10 (vacances 
scolaires de la zone A)
Horaire : 15h (durée : 2h)

Tarifs : Enfants 5 € (droit d’entrée en sus) / 
Accompagnateur : droit d’entrée habituel
Informations pratiques : Places limitées. 
Accompagnateur et réservation obligatoires 
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

Le label « Quali-Famille  » distingue 
la Colline Notre-Dame du Haut 
depuis décembre 2015 comme un 
établissement adapté à la visite 
des familles et dont les produits et 
services sont appropriés aux enfants 
en bas âge.

ENCHANTEMENT
Organisé dans le cadre des 21e 
Musicales de Clairegoutte et interprété 
par la soprano Judith Derouin et 
l’ensemble Nymphéas (quintette à 
cordes). Programme musical : Mozart et 
Boccherini.

 Date  : 28/03 (lundi de Pâques)
Horaire  : 17h30
Lieu  : Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarifs  : 16€ / 10€ / gratuit
Billetterie  : Office de tourisme de Ronchamp  : 
03 84 63 50 82

CHORALE « SINGT MIT ! »
Chants populaires traditionnels 
allemands, accompagnement au piano 
et violon.

 Date  : 10/05
Horaire  : 15h30
Lieu  : Oratoire du monastère Sainte-Claire
Tarif  : Inclus dans le droit d’entrée

DUO CHANT ET HARPE
Musique sacrée et profane interprétée 
par Aminta Marie Dupuis (soprano) et 
Aude Rocca-Serra (harpe). Œuvres de 
Vivaldi, Mozart, Gounod, Schumann, 
Strauss, Dvořák, Fauré, Ravel, Debussy...

 Date  : 26/06
Horaire  : 15h
Lieu  : Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarif  : Droit d’entrée et participation libre

CONCERT DE MÉCÉNAT : VOYAGE 
SANS FRONTIÈRES
Les Chanteurs de Lorraine, originaires de 
cette ville québécoise, vous transportent 
sur des musiques classiques, sacrées ou 
populaires, de la lagune de Venise aux 
rives du Saint-Laurent et du Mississippi, 
en passant par Milan, Paris, Vienne et 
la Nouvelle-Écosse. La diversité des 
compositeurs, allant de Vivaldi à Gilles 
Vigneault, vous fera vagabonder dans le 
patrimoine culturel occidental le temps 
d’une douce soirée estivale.

 Date  : 10/07
Horaire  : 18h30
Lieu  : Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarif  : Participation libre au profit des 
restaurations de la chapelle

POÈMES ÉTOILÉS
Pièce de Pascal Descamps dont la 
création est prévue le 10 novembre 
2016 lors de la 1ère édition de Festyvocal 
« Temps et espace », biennale de 
musique vocale contemporaine du Site 
Le Corbusier de Firminy. Textes de Le 
Corbusier (extrait du Poème de l’angle 
droit), Sara Teasdale et Ptolémée. En 
première partie, florilège de petites 
pièces vocales de compositeurs 
contemporains de Le Corbusier : Arletti, 
Xenakis, Whitacre, Bardos... 

 Date  : 19/11
Horaire  : 15h
Lieu  : Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarif  : Droit d’entrée et participation libre

CONCERT DE NOËL : ENSEMBLE 
GRÜNEWALD
Sous l’égide de l’association « 15h non 
stop – Orgue et Grégorien  ». Chantal 
Baeumler et Sylvain Latour composent 
l’ensemble Grünewald. Répertoire 
français et allemand pour violes, de 
l’époque médiévale jusqu’au XVIIIe 
siècle.

 Date  : 11/12
Horaire  : 16h
Lieu  :  Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarifs  : 10€ / 5€ / gratuit
Billetterie  : Office de tourisme de Ronchamp : 
03 84 63 50 82 et Office de tourisme de 
Luxeuil-les-Bains : 03 84 40 06 41

événeMents MUsiCAUx
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BONJOUR À TOI, 

Je m’appelle Charles-Édouard 
Jeanneret, mais tout le monde 
m’appelle Le Corbusier.
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festivAL « MUsiqUe AUx 4 hoRizons »

Grand frisson pour les mélomanes ! 
Le festival « Musique aux 4 horizons » 
fait vibrer la colline de Ronchamp du 
30 juillet au 7 août.

La soliste Marianne Piketty réunit 
dix jeunes prodiges européens pour 
une série de concerts en résonance 
avec les architectures de Le Corbusier, 
Jean Prouvé et Renzo Piano. Ces 
lauréats de concours internationaux 
interprètent des œuvres de Bach, 
Vivaldi, Beethoven, Mozart, Schubert, 
Enesco, Schoenberg et Strouk.

Temps fort du festival : la création 
mondiale de Benjamin Attahir. Le 
jeune compositeur est présent aux 
répétitions publiques et à la première 
représentation de son concerto pour 
violon et contrebasse.

Innovation à ne pas manquer, le 
parcours musical et poétique « Sur le 
chemin », inspiré par l’aventure des 
Clarisses. Spécificité du festival, les 
conférences de sœur Brigitte, abbesse 
des Clarisses et de l’architecte Jean-
Jacques Virot sur le thème de cette 4e 
édition « Au seuil d’un mystère ».

DU SAMEDI 30 JUILLET 
AU SAMEDI 6 AOÛT
Répétitions publiques en journée à la 
Colline Notre-Dame du Haut

 Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

MARDI 2 AOÛT
Concert à la cathédrale Saint-Jean de 
Besançon
Programme : 
 Beethoven – Quatuor à cordes « Serioso » en fa 
mineur op. 95 – version orchestrale, transcription 
de Marianne Piketty 
Schoenberg – Nuit transfigurée
Strouk – La saison éternelle

 Horaire : 20h 
Tarif : Participation libre

MERCREDI 3 AOÛT
Concert à l’oratoire du monastère Sainte-
Claire (places limitées)*
Programme : 
Vivaldi – Concerto pour violon  et violoncelle en si 
bémol RV547
 Mozart – Quintette à deux altos en sol mineur 
K516
Schoenberg – Nuit transfigurée

 Horaire : 20h 
Tarif : Participation libre au profit 
du monastère

JEUDI 4 AOÛT
Sur le chemin : parcours musical et 
poétique

 Horaire : 20h30 
Tarifs : 20€ / 10€ / gratuit

VENDREDI 5 AOÛT
 Conférence en musique « Franchir 

le seuil  » assurée par Jean-Jacques 
Virot, enseignant à l’Institut National 
des Sciences Appliquées (INSA) de 
Strasbourg

 Horaire : 16h
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

 Concert à la chapelle Notre-Dame du 
Haut*
Programme : 
Bach – Concerto pour deux violons BWV1043

 Benjamin Attahir – Création : concerto pour violon 
et contrebasse
Enesco – Octuor à cordes en ut majeur op. 7

 Horaire : 18h30
Tarifs : 20€ / 10€ / gratuit

SAMEDI 6 AOÛT
   Conférence en musique  « Beauté et 
bonté – Aux portes du mystère » assurée 
par Sœur Brigitte de Singly, abbesse du 
monastère Sainte-Claire

 Horaire : 16h
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

 Concert à la chapelle Notre-Dame du 
Haut*
Programme : 
Schubert – Rondo en la majeur pour violon et 
cordes D438
Mozart – Adagio en mi majeur pour violon et 
orchestre K261
Beethoven – Quatuor à cordes « Serioso » en fa 
mineur op. 95 – version orchestrale, transcription 
de Marianne Piketty
Strouk – La saison éternelle

 Horaire : 18h30
Tarifs : 20€ / 10€ / gratuit

DIMANCHE 7 AOÛT
Messe en musique à la chapelle Notre-
Dame du Haut 

 Horaire : 11h

Les programmes mentionnés sont susceptibles 
d’éventuelles modifications.
Pour plus d’informations : www.musiqueaux4horizons.com

*Réservation obligatoire : détail des tarifs et 
coupon de réservation page 15 ou 03 84 20 
73 27. Des forfaits vous permettent d’assister 
à plusieurs concerts, ou combiner concerts et 
animations.
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ConféRenCes : ARts et ARChiteCtURes

« L’architecture est la synthèse des
arts majeurs  » (Le Corbusier).
Peinture, mobilier, photographie 
contribuent à embellir l’architecture 
et à construire notre regard sur elle. La 
formation de peintre de Le Corbusier, 
de ferronnier de Jean Prouvé ont 
influencé décisivement leur activité 
d’architecte et d’entrepreneur. 
Quant à Renzo Piano, il est l’auteur 
d’un grand nombre de musées 
et le penseur de la légèreté et de 
la transparence. Ces conférences 
rappellent les liens nécessaires et 
enrichissants de l’architecture avec 
les autres arts.

LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
DU HAUT : LE CORBUSIER ET 
L’ICONOGRAPHIE MARIALE
L’architecte agnostique rencontre la 
piété populaire. L’œuvre plastique 
engagée dans l’œuvre architecturale 
de Notre-Dame du Haut nous livre 
une interprétation personnelle d’une 
iconographie mariale largement 
présente dans notre culture occidentale.
Intervenant  : Jean-Jacques Virot, 
enseignant à l’Institut National des 
Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg

 Date  : 16/03
Horaire  : 18h30
Lieu  : INSA (amphi arts et industries), 
24 Bvd de la victoire, 67000 Strasbourg
Tarif  : Gratuit
Informations pratiques : Réservation conseillée
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

 

JEAN PROUVÉ : L’ART ET L’INDUSTRIE 
POUR UN MONDE MEILLEUR
Ni architecte, ni ingénieur, Prouvé 
incarne pour Le Corbusier le type même 
du « Constructeur »; plus récemment 
il est analysé comme un artiste, 
voire même designer. Il apporte aux 
architectes d’aujourd’hui des références 
particulières qui révèlent l’actualité de sa 
démarche.
Intervenant  : Catherine Coley, 
archiviste aux Archives de l’architecture 

contemporaine de Meurthe-et-Moselle
 Date  : 08/06

Horaire  : 18h
Lieu  : Musée d’Art moderne – Donation Jardot, 
8 rue de Mulhouse, 90000 Belfort
Tarif  : Gratuit
Informations pratiques : Réservation conseillée
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

LE CORBUSIER ET LA PHOTOGRAPHIE
La photographie fut pour Le Corbusier 
un moyen d’étude et d’expérimentation 
pour la réalisation de son œuvre 
architecturale, picturale et sculpturale ; 
mais aussi un magnifique outil de 
promotion de son œuvre bâtie lui 
permettant d’en contrôler l’image 
publique.
Intervenant  : Sophie Vantieghem, 
conservatrice assistante au Musée des 
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

 Date  : 18/06
Horaire  : 17h30
Lieu  : Colline Notre-Dame du Haut
Tarif  : Gratuit
Informations pratiques : Places limitées, 
réservation fortement conseillée
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

 … et aussi  : le même jour à 15h, rencontre avec 
le photographe Philippe Brame, voir p. 2

RENZO PIANO : LE MONASTÈRE 
SAINTE-CLAIRE. LUMIÈRE, MATIÈRE, 
COULEUR, DESIGN
Renzo Piano a travaillé à la commande 
du monastère et du paysage de la colline 
de Notre-Dame du Haut sous le regard 
du « Maître ». Quelle leçon a-t-il reçue 
de Le Corbusier ? Comment interprète-il 
les trois notions de lumière, matière et 
couleur ? 
Intervenant  : Jean-Jacques Virot, 
enseignant à l’INSA de Strasbourg

 Date  : 08/09
Horaire  : 16h
Lieu  : Colline Notre-Dame du Haut
Tarif  : Gratuit
Informations pratiques : Places limitées, 
réservation fortement conseillée
(coupon page 14 ou 03 84 20 73 27)

La Porterie de Notre-Dame du Haut se réserve le droit de 
modifier ce programme afin de suppléer à d’éventuelles 
indisponibilités imprévues des intervenants.

APRÈS-MIDI BIBLIQUE
Halte spirituelle : La réconciliation
par sœur Marie-Claire-Denys 

 Date : 12/03
Horaire : 14h
Contact : smclairedenys@orange.fr

WEEK-ENDS SPIRITUALITÉ 
FRANCISCAINE DE LA CRÉATION 
 Laudato si’ : Le Cantique des 

créatures de François d’Assise et 
l’encyclique du pape François par 
soeur Maggy Léonard et frère Patrice 
Kervyn

 Dates et horaires : Du vendredi 17/06 à 19h 
au dimanche 19/06 à 17h 
Contact : soeur-maggy.ronchamp@orange.fr
Participation libre au profit du monastère

 L’arbre, la forêt et l’Homme : hier, 
aujourd’hui… et demain ? par frère 
Patrice Kervyn

 Dates et horaires : Du vendredi 19/08 à 19h 
au dimanche 21/08 à 17h 
Contact : soeur-maggy.ronchamp@orange.fr
Participation libre au profit du monastère

SÉJOUR MONASTIQUE
À l’écoute de l’Évangile : découverte 
et partage de la vie des Clarisses à 
Ronchamp
Prière communautaire et personnelle, 
travail et approche de la spiritualité de 
Claire d’Assise. Proposition ouverte aux 
jeunes femmes de 18 à 35 ans.

 Dates et horaires : Du jeudi 25/08 à 17h au 
dimanche 28/08 à 17h
Contact : soeur-maggy.ronchamp@orange.fr
Participation libre au profit du monastère

PÈLERINAGES
 Dates : 15/08 (Assomption de la Vierge) et 

08/09 (Nativité de la Vierge)
Horaires : 10h30 (messe à la chapelle) et 15h 
(prière mariale)

CÉLÉBRATIONS
 Messe tous les dimanches

De Pâques à la Toussaint : à 11h à la chapelle 
Notre-Dame du Haut
De la Toussaint à Pâques : à l’oratoire du 
monastère Sainte-Claire – S’informer de l’heure 
au monastère au 03 84 63 13 40

 Vêpres chantées tous les jours 
De Pâques à la Toussaint : à 17h30 à la chapelle 
Notre-Dame du Haut
De la Toussaint à Pâques : à 17h30 à l’oratoire 
du monastère Sainte-Claire

 Fête de sainte Colette (5 mars)
Messe à 11h à l’oratoire du monastère Sainte-
Claire

 Jeudi de l’Ascension (5 mai)
Messe à 11h à la chapelle Notre-Dame du Haut

 Semaine Sainte (24-28 mars)
 Jeudi Saint (24 mars) : Cène du Seigneur à 
18h30 à l’oratoire du monastère Sainte-Claire
Vendredi Saint (25 mars) : Chemin de Croix à 
partir de Notre-Dame du Bas à 15h, suivi de 
l’Office de la Passion à l’oratoire du monastère 
Sainte-Claire à 18h30
Samedi Saint (26 mars) : Vigile pascale à 21h30 à 
la chapelle Notre-Dame du Haut
Jour de Pâques (27 mars) : Messe à 11h à la 
chapelle Notre-Dame du Haut
Lundi de Pâques (28 mars) : Messe à 11h à la 
chapelle Notre-Dame du Haut

 Fête de sainte Claire (11 août)
Messe à 11h à l’oratoire du monastère Sainte-
Claire

 Autour de Noël (24-25 décembre)
Veillée suivie de la messe de Minuit à 23h30 à 
la chapelle Notre-Dame du Haut
Messe du jour à 11h à l’oratoire du monastère 
Sainte-Claire

spiRitUALité
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Mois DAte hoRAiRe genRe titRe pAge

MARS SAMEDI 12 14H Après-midi biblique halte spirituelle :
la réconciliation

10

15H Visite thématique 60 ans de béton
à ronchamp

3

MERCREDI 16 18H30 Conférence
la chapelle notre-dame 
du haut : le corbusier et 
l’iconographie mariale

9

SAMEDI 19 15H Visite thématique « la clef c’est la lumière » 3

LUNDI 28 17H30 Concert enchantement 6

AVRIL du VEND. 1ER 
au SAMEDI 30

Concours photo à vos marques, prêts, 
flashez ! 2

SAMEDI 2 15H Visite thématique le monastère 
sainte-claire

3

SAMEDI 16 15H Visite thématique 60 ans de béton à 
ronchamp

3

MARDI 19 15H Atelier du p’tit Corbu atelier vitrage 5

SAMEDI 23 15H Visite thématique le corbusier, un artiste 
complet

3

JEUDI 28 15H Atelier du p’tit Corbu atelier collage 5

MAI MARDI 10 15H30 Concert chorale « singt mit ! » 6

SAMEDI 14 15H
Visite 
thématique

des lieux dévoilés : les 
maisons de le corbusier

3

SAMEDI 21 15H
Visite 
thématique « la clef c’est la lumière » 3

SAMEDI 28 15H
Visite 
thématique

le corbusier, un artiste 
complet

3

JUIN MERCREDI 8 18H Conférence
jean prouvé : l’art et 
l’industrie pour un monde 
meilleur

9

SAMEDI 11 15H
Visite 
thématique

le corbusier, un artiste 
complet

3

du VEND. 17 
au DIM. 19

vend. 19H 
-> dim. 17H

Week-end spiritualité 
franciscaine de la 
création

laudato si’ : 
le cantique des créatures 
de françois d’assise et 
l’encyclique du pape françois

10

SAMEDI 18 15H
Visite de l’exposition - 
rencontre avec l’artiste

ronchamp, une architecture 
de lumière

2

Mois DAte hoRAiRe genRe titRe pAge

JUIN SAMEDI 18 17H30 Conférence le corbusier et 
la photographie

9

DIMANCHE 19 6H
Visite de l’exposition - 
rencontre avec l’artiste

ronchamp, une architecture 
de lumière

2

DIMANCHE 26 15H Concert duo chant et harpe 6

JUILLET tous les jours 14H30 et
16H30

Visite-découverte découverte de la colline 
notre-dame du haut

3

JEUDI 7 15H Atelier du p’tit Corbu atelier collage 5

SAMEDI 9 15H Visite thématique des lieux dévoilés : 
les maisons de le corbusier

3

DIMANCHE 10 18H30 Concert voyage sans frontières 6

MARDI 19 15H Atelier du p’tit Corbu atelier vitrage 5

JEUDI 21 19H30 Visite-découverte la colline notre-dame du 
haut en nocturne

3

à partir du
SAMEDI 30… 

Festival musique aux 4 horizons 7 et 8

AOÛT …jusqu’au 
DIMANCHE 7 

Festival musique aux 4 horizons 7 et 8

tous les jours 14H30 et 
16H30

Visite-découverte découverte de la colline 
notre dame du haut 3

MARDI 9 15H Atelier du p’tit Corbu atelier vitrage 5

LUNDI 15 10H30
Pèlerinage 
de l’Assomption de 
la Vierge

messe à la chapelle 10

15H
Pèlerinage 
de l’Assomption de 
la Vierge

prière mariale 10

JEUDI 18 19H30 Visite-découverte la colline notre-dame du 
haut en nocturne

3

du VEND. 19 
au DIM. 21

vend. 19H 
-> dim. 17H

Week-end spiritualité 
franciscaine de la 
création

l’arbre, la forêt et 
l’homme : hier, au-
jourd’hui... et demain ?

10

JEUDI 25 15H Atelier du p’tit Corbu atelier collage 5

du JEUDI 25 
au DIM. 28

jeudi 17H 
-> 
dim. 17H

Séjour monastique
à l’écoute de l’évangile : 
découverte et partage de la 
vie des clarisses à ronchamp

10

SEPT. SAMEDI 3 15H Visite thématique « la clef c’est la lumière » 3

JEUDI 8 10H30
Pèlerinage de 
la Nativité de la Vierge messe à la chapelle 10

15H
Pèlerinage de 
la Nativité de la Vierge prière mariale 10

16H Conférence
renzo piano : le monastère 
sainte-claire. lumière - 
matière - couleur - design

9

AgenDA

Dans le cadre de notre année dédiée 
aux arts plastiques, du 07/03 au 
30/10, exposition photographique 
« Ronchamp, une architecture de 
lumière » de Philippe Brame.
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Mois DAte hoRAiRe genRe titRe pAge

SEPT. SAMEDI 10 15H Visite thématique 60 ans de béton à ronchamp 3

SAMEDI 17 et 
DIMANCHE 18

Visites et animations
journées européennes du 
patrimoine 

4

SAMEDI 24 15H Visite thématique
le corbusier, un artiste 
complet

3

OCT. SAMEDI 1ER 15H Visite thématique
des lieux dévoilés : 
les maisons de le corbusier

3

SAMEDI 8 9H Visite thématique « la clef c’est la lumière » 3

SAMEDI 15 15H Visite thématique le monastère sainte-claire 3

JEUDI 20 15H
Atelier du p’tit 
Corbu atelier collage 5

MARDI 25 15H
Atelier du p’tit
Corbu atelier vitrage 5

SAMEDI 29 15H Visite thématique 60 ans de béton à ronchamp 3

NOV. SAMEDI 19 15H Concert poèmes étoilés 6

SAMEDI 26 15H Visite thématique le monastère sainte-claire 3

à partir du 
LUNDI 28

Exposition et jeu-
concours crèches du monde 2

DÉC. tous les jours
Exposition et jeu-
concours crèches du monde 2

DIMANCHE 11 16H Concert
concert de noël : ensemble 
grünewald

6

SAMEDI 17 et 
DIMANCHE 18 14H30

Présentation de 
l’exposition crèches du monde 2

du SAMEDI 24 
au LUNDI 26 14H30

Présentation de 
l’exposition crèches du monde 2

SAMEDI 31 14H30
Présentation de 
l’exposition crèches du monde 2

JANVIER
2017

SAMEDI 7 et 
DIMANCHE 8 14H30

Présentation de 
l’exposition crèches du monde 2

jusqu’au 
DIMANCHE 22 14H30

Exposition et jeu-
concours crèches du monde 2

visites- 
DéCoUveRte

DAte hoRAiRe ADULtes
étUDiAnts
(-26 Ans)

jeUnes
(8 à 17 Ans)

enfAnts 
(-8 Ans) totAL

visites guidées 
(journées du 
patrimoine)

..... ..... ... *8 € : ...€ ... *6  € : ...€ ... *4 € : ...€ ...*gratuit ..... €

visite guidée 
nocturne

..... ..... ... *12 € : ...€ ... *12 € : ...€ ... *6 € : ...€ ...*gratuit ..... €

visites théMAtiqUes

« la clef c’est 
la lumière »

..... ..... ... *12 € : ...€ ... *12 € : ...€ ... *6 € : ...€ ...*gratuit ..... €

le corbusier, un 
artiste complet

..... 15h ... *12 € : ...€ ... *12 € : ...€ ... *6 € : ...€ ...*gratuit ..... €

60 ans de béton 
à ronchamp

..... 15h ... *12 € : ...€ ... *12 € : ...€ ... *6 € : ...€ ...*gratuit ..... €

des lieux 
dévoilés : les 
maisons de le 
corbusier

..... 15h ... *12 € : ...€ ... *12 € : ...€ ... *6 € : ...€ ...*gratuit ..... €

le monastère 
sainte-claire

..... 15h ... *12 € : ...€ ... *12 € : ...€ ... *6 € : ...€ ...*gratuit ..... €

RenContRe

rencontre avec 
philippe brame 

..... ..... ... *12 € : ...€ ... *12 € : ...€ ... *6 € : ...€ ...*gratuit ..... €

ConféRenCes

le corbusier et 
l’iconographie 
mariale - 
strasbourg

16/03 18h30 ... *gratuit ... *gratuit ...  *gratuit ... *gratuit 0 €

jean prouvé - 
belfort

08/06 18h ... *gratuit ... *gratuit ... *gratuit ... *gratuit 0 €

le corbusier et 
la photographie 
- ronchamp

18/06 17h30 ... *gratuit ... *gratuit ... *gratuit ... *gratuit 0 €

renzo piano : 
le monastère 
sainte-claire - 
ronchamp 

08/09 16h ... *gratuit ... *gratuit ... *gratuit ... *gratuit 0 €

AteLieRs DU p’tit CoRBU

atelier vitrage ..... 15h ... *8 € : ...€ ... *9 € : ...€ ... *5 € : ...€ ..... €

atelier collage ..... 15h ... *8 € : ...€ ... *9 € : ...€ ... *5 € : ...€ ..... €

totAL ..... €

CoUpon De RéseRvAtion
Pour les animations, le nombre de places est limité. Pensez à réserver avec ce coupon ou 
par téléphone au 03 84 20 73 27.
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MUsiqUe AUx 4 
hoRizons DAte hoRAiRe ADULtes 1/2 tARif*

enfAnts
- De 
8 Ans

totAL

concert à la 
cathédrale de 
besançon

02/08 20h
participation libre 

nombre de places : ............

concert à l’oratoire 
du monastère 
sainte-claire

03/08 20h
participation libre au profit du monastère

nombre de places : ............

parcours musical 
et poétique

04/08 20h30 ... *20 € : ...€ ... *10 € : ...€ ....... ..... €

concert à la 
chapelle notre-
dame du haut

05/08 18h30 ... *20 € : ...€ ... *10 € : ...€ ....... ..... €

concert à la 
chapelle notre-
dame du haut

06/08 18h30 ... *20 € : ...€ ... *10 € : ...€ ....... ..... €

forfait « duo »**
05/08 18h30

... *30 € : ...€ ... *15 € : ...€ ....... ..... €
06/08 18h30

forfait  «musique 
aux 4 horizons ***

du 30/07 
au 06/08

... *50 € : ...€ ... *25 € : ...€ ....... ..... €

totAL ..... €

* 1/2 tarif : Jeunes de 8 à 17 ans et groupes à partir de 8 personnes
** Ce forfait comprend : l’accès à la Colline Notre-Dame du Haut le vendredi 05 et le samedi 
06/08/2016 à partir de 18h15 pour assister aux deux concerts.
*** Ce forfait comprend : l’accès à la Colline Notre-Dame du Haut entre le samedi 30/07/2016 et 
le samedi 06/08/2016, pour assister aux répétitions et aux conférences, au parcours musical et 
poétique du jeudi 04/08/2016 et aux concerts du vendredi 05 et du samedi 06/08/2016. 

MERCI DE RETOURNER CE COUPON DE RÉSERVATION, ACCOMPAGNÉ DE 
VOTRE RÈGLEMENT, À L’ADRESSE SUIVANTE : 

Porterie de Notre-Dame du Haut  
13 rue de la Chapelle 
70250 RONCHAMP 

Chèque établi à l’ordre de la Porterie de Notre-Dame du Haut.

Civilité : ....................................................

Nom : .......................................................      Prénom:  ..............................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

Code postal : ..........................................      Ville : ......................................................................

Téléphone : .............................................      E-mail : ..................................................................

À réception de votre règlement, nous vous enverrons les conditions générales de vente
accompagnées des bons d’échange à imprimer et à présenter le jour de votre venue.

Depuis la Révolution française, la 
chapelle Notre-Dame du Haut a 
été rachetée par des habitants de 
Ronchamp et a connu des formes 
juridiques différentes. Elle n’est 
ni la propriété de la commune, ni 
du diocèse, mais d’une association 
privée (loi 1901) composée de 
quarante bénévoles : l’Association 
Œuvre Notre-Dame du Haut 
(AONDH), qui doit subvenir à 
l’entretien de ce patrimoine.

Depuis son inauguration, la chapelle 
de Le Corbusier a été régulièrement 
reblanchie et entretenue par des travaux 
de première nécessité (par exemple 
la réfection de l’étanchéité du toit) 
ou plus importants (restauration du 
grand portail en 2007). Des études 
sanitaires du bâtiment réalisées en 
2009 et 2011 révèlent ainsi un bon 

état de conservation général, mais 
pointent le vieillissement du béton et les 
infiltrations d’eau lui ayant déjà causé 
des dommages et pouvant faire peser 
sur lui une menace à long terme.
Une grande campagne de restauration 
est donc lancée en 2016 conjointement 
par le Ministère de la Culture 
(représenté par la DRAC) et par 
l’Association Œuvre Notre-Dame du 
Haut, et soutenue par le Département 
de la Haute-Saône et la Région Franche-
Comté au titre des Monuments 
historiques.

Aujourd’hui, l’AONDH désire 
s’associer à vous, particuliers, 
entreprises, pour assurer la 
transmission de ce patrimoine 
d’exception. Vous pouvez l’aider à
subvenir à ces lourdes charges par un 
don, si minime soit-il.

toUs MéCènes poUR notRe-DAMe DU hAUt !  
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Pour devenir mécènes, si vous ne l’êtes pas déjà, merci de remplir ce coupon 
et de l’envoyer par courrier avec votre chèque à l’ordre de l’AONDH à 
l’adresse suivante :

Association Œuvre Notre-Dame du Haut
13, rue de la chapelle
70250 RONCHAMP 

Les particuliers bénéficient d’une réduction directe d’impôts de 66% des dons plafonnée à 
20% du revenu imposable. Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôts de 60% du 
montant des sommes versées au titre de mécénat, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire. 
Dans ces deux cas, la réduction d’impôts peut être étalée sur cinq ans. 
L’AONDH délivre un reçu fiscal pour tout apport en mécénat égal ou supérieur à 20€.

JE DEVIENS MÉCÈNE POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE 
NOTRE-DAME DU HAUT !

MES COORDONNÉES :

Civilité : ....................................................

Nom : .......................................................      Prénom : ...............................................................

Société : .........................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

Code postal : ..........................................      Ville : ......................................................................

Téléphone : .............................................      E-mail : ..................................................................

Montant de mon don : ...................................... €
 

L’AONDH vous remercie pour votre soutien à Notre-Dame du Haut ! 

Votre don contribuera à la préservation et à la mise en valeur de ce joyau 
de l’art moderne mondialement connu.

Notre accueil est 
certifié par les labels 

Qualité tourisme, 
Vélo bienvenue, 

Quali-Famille.

Découvrez le vaste 
choix de produits 

exclusifs et de livres 
de notre boutique.

Dans notre espace 
détente, vous trouverez 

des boissons et 
des friandises.

Crédits images :
G. Vieille : chapelle Notre-Dame du Haut © ADAGP, 2016 (couverture) ; P. Gillmann : abri du pèlerin, 
cloches du campanile, chapelle Notre-Dame du Haut, bassin du réservoir © ADAGP, 2016 (p. 1, 4 et 16) ; 
P. Gillmann : monastère Sainte-Claire © RPBW, 2016 (p. 1) ; P. Froment : concert de M4H dans la chapelle 
Notre-Dame du Haut © L4H, 2016 (p.7) ; M. Denancé, porterie de Notre-Dame du Haut © RPBW, 2016 (p. 
18). Textes de couverture extraits de Le Corbusier, Ronchamp, Stuttgart, 1957, p. 46-47.

La porterie vous accueille et introduit votre visite de la Colline Notre-Dame du Haut :



Colline de Notre-Dame du Haut
13, rue de la chapelle - 70250 RONCHAMP
Tél. : 03 84 20 65 13
Fax : 03 84 20 67 51
accueil@collinenotredameduhaut.com
www.collinenotredameduhaut.com

Horaires
-
La Colline Notre-Dame du Haut est ouverte 
toute l’année, sauf le 1er janvier  
Du  02/01 au 20/03 de 10h à 17h
Du 21/03 au 16/10 de 9h à 19h
Du 17/10 au 02/04/2017 de 10h à 17h

Dernier accès 30 minutes avant 
la fermeture.

Tarifs
-
Adultes / 8€ 
Étudiants (moins de 26 ans avec carte) / 6€
Enfants (entre 8 et 17 ans) / 4€
 Enfants (moins de 8 ans) / Gratuit
Carte d’abonnement (valable un an) / 10€

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  :
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