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expositions

LES PLANS DE NOTRE-DAME 
DU HAUT - REGARDER LE  
DÉTAIL

Les archives de l’AONDH (association 
propriétaire) conservent de nombreux 
plans d’exécution dessinés par André 
Maisonnier dans l’atelier Le Corbusier, 
concernant le chantier de la chapelle. 
Cette exposition met en lumière 
l’attention portée par Le Corbusier au 
détail dans l’architecture et le mobilier, 
le tout accompagné d’une série de plans 
tirés des archives. 

 Dates : Du 6/02 au 26/03
Tarif  : Inclus dans le droit d’entrée

     L’ART DU DESIGN -  
     LE CONFORT EN TOUTE           
     SIMPLICITÉ
Toujours là pour nous, très souvent en 
toute discrétion, un objet design ne 
sépare jamais l’utile et l’esthétique. Une 
histoire passionnante qui se raconte à 
la Colline Notre-Dame du Haut avec les 
réalisations des artistes, architectes et 
designers qui ont fait son histoire : Jean 
Prouvé, Renzo Piano, mais aussi Maarten 
van Severen.

 Dates : Du 3/04 au 29/10
Tarif  : Inclus dans le droit d’entrée

AUTOUR DE L’EXPOSITION :
- Visite thématique Le design à
Ronchamp (cf page 3)

     CRÈCHES DU MONDE 
      Pour la quatrième édition, des crèches 
venues du monde entier sont dispersées 
sur la Colline Notre-Dame du Haut. 
De nouvelles scènes de la Nativité aux 
formes, couleurs et matériaux toujours 
aussi surprenants.

 Dates : Du 13/11/2017 au 14/01/2018
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

AUTOUR DE L’EXPOSITION :
- Atelier créatif (cf page 4) 
- Concert de Noël (cf page 6)
- Présentation de l’exposition :
Pour mieux comprendre la richesse et 
l’originalité de la collection de crèches 
dispersées sur la Colline Notre-Dame du 
Haut.

 Dates :  2 et 3/12, 9 et 10/12, 16 et 17/12, 23, 
24 et 25/12
Horaire : 14h30 (durée : 30 minutes)
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

La Colline Notre-Dame du Haut s’associe 
avec les Musées de la ville de Belfort.
Programme complet sur :
www.ville-belfort.fr 
www.facebook.com/museesetcitadelle

Les amateurs « de silence, de prière, 
de paix et de joie intérieure » 
apprécient depuis 60 ans de se rendre 
à pied, en voiture ou en vélo à l’un 
des plus hauts lieux d’architecture 
moderne du XXe siècle qui soient : 
la Colline Notre-Dame du Haut de 
Ronchamp. 

Son chef-d’œuvre, la chapelle 
Notre-Dame du Haut, est un humble 
sanctuaire de pèlerinage marial 
reconstruit par Le Corbusier en 1955, 
mais dont l’origine remonte à plus 
de mille ans. Chapelle humble par ses 
matériaux, ses volumes, ses couleurs, 
mais dont l’audace a redonné vie à 
l’architecture du second XXe siècle et 
qui en fait encore aujourd’hui l’un 
des astres de l’art moderne.
C’est Jean Prouvé, un émule de Le 
Corbusier, qui introduit en 1975 la 
musique dans ce chef-d’œuvre, avec 
un campanile à 3 cloches.
Redonnant sens et vie spirituels à la 
chapelle, le monastère de Clarisses 
de Renzo Piano se glisse dans les 
flancs de la colline redessinés par 
Michel Corajoud et abrite la discrète 
présence des sœurs depuis 2011.
Inspirez à fond sur la Colline Notre-
Dame du Haut, lieu de nature, d’art, 
de culture et de foi.

Un noUVeAU DÉpARt 
poUR LA CHApeLLe

Le 17 juillet 2016, 17 sites construits 
par Le Corbusier, dont la chapelle 
Notre-Dame du Haut, ont été inscrits 
sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO au 
titre de « contribution exceptionnelle 
au mouvement moderne ». Cette 
reconnaissance groupée (sur 7 pays 
et 3 continents) atteste leurs valeurs 
universelles, fruits des réflexions de 
l’architecte autour d’un nouvel art de 
vivre en phase avec son époque.

À partir de 2017, la chapelle, âgée 
de plus de 60 ans, va connaître sa 
première restauration ! Le chantier, 
dont l’objectif est de redonner à la 
chapelle sa blancheur et sa splendeur 
originelles, se déroulera par phases 
successives en plusieurs années.
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Visites-DÉCoUVeRte

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 
cette colline empreinte de modernité.

 Dates : Avril, mai, juin, septembre, octobre 
(dimanches) : 14h30 (hors événements)
Juillet et août (tous les jours) : 14h30 et 16h30
Départ pour un minimum de 5 personnes 
(durée : 1h15)
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée
Tout le reste de l’année : renseignements au 
03 84 20 65 13

1 2



Visites tHÉmAtiqUes

LE DESIGN À RONCHAMP
Sur la Colline Notre-Dame du 

Haut, partons à la découverte d’un 
mobilier simple, parfois courant, et 
d’autres pièces plus exceptionnelles ou 
inattendues ! Les noms de ceux qui ont 
fait le design au XXe siècle sont ici réunis : 
Jean Prouvé, Le Corbusier, Charles et Ray 
Eames, Maarten van Severen…

 Dates : Dimanches 9/04, 14/05, 11/06, 3/09
Horaire : 15h (durée : 1h30)
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit

VISITE THÉÂTRALE
Jean Winiger, comédien et 

metteur en scène de la pièce Le 
Corbusier un sacré rôle, copie conforme 
de Le Corbusier, part sur les traces de 
l’architecte pour revisiter d’une manière 
originale la chapelle Notre-Dame du 
Haut. Une visite drôle et ludique pour 
redécouvrir ce lieu en famille.

 Dates : Samedis 6/05, 22/07, 26/08
Horaire : 15h (durée : 1h30)
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit

LE CORBUSIER, RONCHAMP ET 
L’UNESCO

Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi 
donc ? Cette visite des espaces conçus 
par Le Corbusier à Ronchamp explore la 
pensée universelle de ce créateur génial 
du XXe siècle et replace l’originalité de 
la chapelle dans son contexte hors du 
commun.

 Dates : Samedis 22/04, 20/05, 17/06, 23/09
Horaire : 15h (durée : 1h30)
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit

LE MONASTÈRE SAINTE-CLAIRE
Saisissez l’occasion de découvrir, guidés 
par une sœur, la genèse du projet 
audacieux de la construction d’un 
monastère sur la Colline par Renzo 
Piano, et la vie quotidienne des sœurs 
dans ce lieu unique exceptionnellement 
ouvert pour vous.

 Dates : Samedis 8/04, 13/05, 9/09, 7/10
Horaire : 15h (durée : 1h)
Tarif : Inclus dans le droit d’entrée
Informations pratiques : places limitées, 
réservation conseillée

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 quatre 
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 : Samedis 29/04, 27/05, 24/06, 2/09
Horaire : 15h (durée : 1h)
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit
Informations pratiques : places limitées, 
réservation conseillée

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

 Dates : Dimanches 19/03, 4/06, 25/06, 15/10 
(Journées nationales de l’architecture)
Horaire : 15h (durée : 1h30)
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. Cette 
visite saura vous éclairer sur l’utilisation 
du béton, sa composition et sa 
restauration.

 Dates : Dimanches 12/02, 05/11
Horaire : 15h (durée : 1h30)
Tarifs : 12€ / 6€ / gratuit
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poUR Les fAmiLLes

CHASSE À L’ŒUF
Dans un cadre contemporain, 

venez chercher les œufs dissimulés dans 
les espaces de verdure de la colline et 
autour des œuvres de Le Corbusier, Jean 
Prouvé et Renzo Piano.

 Dates : Dimanche 16/04
Horaires : 10h et 15h
Tarif : inclus dans le droit d’entrée
Informations pratiques : places limitées, 
réservation conseillée

ATELIERS DU P’TIT CORBU 
Place à l’imagination et à la créativité 
des enfants ! Conçus pour les petits 
artistes entre 6 et 12 ans, ces ateliers 
sont une façon ludique d’aborder l’Art 
moderne.

  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 : Mardis 18/04, 25/07, 22/08, 24/10 
(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 : Jeudis 27/04, 20/07, 10/08, 2/11 
(vacances scolaires de la zone A)
Horaire : 15h (durée : 2h)

ATELIER CRÉATIF AUTOUR 
DE NOËL

 Souvent prétexte à la création d’objets, 
les fêtes de fin d’année
permettent à petits et grands de se 
retrouver autour d’activités communes. 
Après une découverte des crèches 
exposées sur la colline, les enfants 
s’attèlent eux-mêmes à une petite 
création à partir de matériaux de 
récupération, aux teintes de Noël.

 Dates : Mercredis 6/12, 13/12, 20/12
Horaire : 15h (durée : 2h)

Tarifs : 5 € enfants (droit d’entrée en sus) / 
Accompagnateur obligatoire : droit d’entrée 
Informations pratiques : places limitées, 
réservation conseillée

La Colline Notre-Dame du Haut se 
distingue au travers de nombreux 
produits et services dédiés aux 
familles. Des outils à destination des 
petits (et grands) sont disponibles 
à l’accueil. N’hésitez pas à vous 
renseigner et venez profiter d’un 
bon moment tous ensemble !
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CHŒUR LA DÉBANDADE
Fondé en 1993, ce chœur 

d’hommes dispose d’un répertoire 
riche et varié, privilégiant la pratique du 
chant choral a capella. Au programme : 
extraits de liturgie orthodoxe, pièces 
classiques, chants traditionnels français 
et étrangers, airs d’opéra.

 Date  : Dimanche 8/01
Horaire  : 17h
Lieu : Centre Diocésain, 20 Rue Mégevand, 
25000 Besançon
Tarif : Participation libre (au profit des 
restaurations de la chapelle)

PATTI SMITH
Accompagnée de trois musiciens, 

Patti Smith, icône des années 70, auteure 
du légendaire « Because the night »  
ouvrira le festival GéNéRiQ. 
Elle interprétera son répertoire classique 
dans une ambiance feutrée et intimiste. 
Un rendez-vous incontournable.

 Date : Mardi 14/02
Horaires : 18h30 et 20h30
Lieu : Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarif : 30€

CONCERT VOCAL AVEC 
L’ENSEMBLE CON AMORE

L’ensemble Con Amore  de Fribourg 
(Allemagne) interprète des psaumes 
et sonnets des XVIIe et XIXe siècles, 
composés par Monteverdi, Schütz, 
Brahms et Bruckner. 

 Date : Samedi 27/05
Horaire : 18h30
Lieu : Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarif : Participation libre (au profit des 
restaurations de la chapelle)

CHANTS À MARIE
Recueil de chants autour du 

personnage de Marie, à travers les 
siècles. De la chanson monophonique 
du troubadour, aux harmonies riches 
d’auteurs contemporains, en passant 
par l’authenticité des compositeurs de 
la Renaissance.

 Date : Samedi 10/06
Horaire : 19h30
Lieu : Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarifs : 10€ / gratuit pour les  -16 ans
Billetterie : en pré-vente au 06 63 72 80 60, sur 
place le jour du concert

CONCERT DE NOËL
Jeune chœur dijonnais composé 

d’une vingtaine de chanteurs, pour la 
plupart étudiants en musicologie, La 
Croch’Chœur vous invite à découvrir son 
programme de Noël constitué de chants 
sacrés d’hier et d’aujourd’hui.

 Date  : Dimanche 17/12
Horaire : 15h
Lieu : Chapelle Notre-Dame du Haut
Tarif : Participation libre (au profit des 
restaurations de la chapelle)

ÉVÉnements mUsiCAUxjoURnÉes eURopÉennes DU pAtRimoine

Des vestiges les plus anciens au patrimoine du XXIe siècle, la majorité des 
sites ouvrent leurs portes les 3e week-end de septembre depuis 1984. 
Initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, les sites privés 
sont également invités à rendre accessible leurs patrimoines au plus grand 
nombre, avec le choix quant à leur politique tarifaire. 

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017, qui se tiendront le 
samedi 16 et le dimanche 17 septembre, nous vous proposons :

L’ABRI DU PÈLERIN ET LA 
MAISON DU CHAPELAIN 
DÉVOILÉS

Les portes de l’abri du pèlerin et de 
la maison du chapelain s’ouvrent 
exceptionnellement aux visiteurs. Moins 
connus que leur célèbre chapelle voisine, 
vous êtes conviés à découvrir ces lieux, 
œuvres d’un penseur incontournable 
de la maison et du confort moderne. 
Pour cet événement, l’Association Œuvre 
de Notre-Dame du Haut, propriétaire 
du site, vous guidera dans l’abri du 
pèlerin,  habituellement  fermé au 
public, et répondra aux interrogations 
des visiteurs. Le chapelain lui-même vous 
accueillera dans sa maisonnée.

 Horaire : Toute la journée

LE CORBUSIER, RONCHAMP ET 
L’UNESCO
Voir descriptif page 3

 Horaire : 15h (durée : 1h) 

VISITE-DÉCOUVERTE DE LA COLLINE 
NOTRE-DAME DU HAUT
Voir descriptif page 2

 Horaires : 10h, 14h ,14h30, 15h, 16h, 
16h30, 17h, 17h30 (durée : 1h)

Tarif : Inclus dans le droit d’entrée

New New
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pRogRAmmAtion CULtUReLLe 
festiVAL mUsiqUe AUx 4 HoRizons

5ème édition
Lundi 31 juillet – Lundi 7 août

Le chemin du détour

Faites un détour par la Colline Notre-
Dame du Haut et vivez d’intenses 
émotions lors des concerts ou 
répétitions des jeunes de l’ensemble 
de cordes de Musique aux 4 horizons 
dirigés par la violoniste soliste 
Marianne Piketty. 
La recherche de l’excellence artistique 
soutenue par une architecture 
spirituelle sont les piliers de ce festival.

Pour cette 5ème  édition, trois 
compositeurs offrent leurs créations 
aux jeunes talents européens : Benoît 
Menut, Bruno Helstroffer et Alessio 
Pianelli. Tous les trois sont présents 
aux répétitions de leurs œuvres.

Le parcours musical et poétique 
emprunte exceptionnellement les 
chemins du monastère des clarisses.
Nouveauté, un des concerts sera 
donné au prieuré de Marast.
Les conférences de sœur Brigitte 
de Singly, abbesse des clarisses, et 
de Jean-Jacques Virot, président de 
l’AONDH, vous emmènent cette année 
sur le Chemin du détour.

DU LUNDI 31 JUILLET AU MERC. 2 AOÛT

Répétitions publiques en journée sur la 
Colline Notre-Dame du Haut

 Tarif : Inclus dans le droit d’entrée ou forfait

JEUDI 3 AOÛT

Concert à l’oratoire du monastère Sainte-
Claire (places limitées)* 
Programme  :
Locatelli - Concerto grosso
Helstroffer - I Quattro Venti. Création-commande 
de Musique aux 4 horizons
Bruch - Octuor
Stravinsky - Concerto pour cordes en ré

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

VENDREDI 4 AOÛT
 16h / Conférence en musique assurée 

par Jean-Jacques Virot, enseignant à 
l’INSA de Strasbourg et président de 
l’Association Œuvre de Notre-Dame du 
Haut

 17h30 / Rencontre avec le compositeur 
Benoit Menut

 Tarif : Inclus dans le droit d’entrée ou forfait 
 20h/ Parcours musical et poétique « Au 

détour du monastère des clarisses »*. 
Création d’Alessio Pianelli, commande 
de Musique aux 4 horizons

 Tarifs : 20€ / 10€ / gratuit ou forfait

SAMEDI 5 AOÛT
 16h / Conférence en musique assurée 

par Sœur Brigitte de Singly, abbesse du 
monastère Sainte-Claire

 17h30 / Clés d’écoute pour la création 
de Benoît Menut, O Vis æternitatis
(O Puissance de l’éternité); 
Enluminure I pour ensemble à cordes, 
d’après Hildegarde de Bingen

 Tarif : Inclus dans le droit d’entrée ou forfait
 18h30 / Concert à la chapelle Notre-

Dame du Haut* 
Programme :
Locatelli - Concerto grosso

Menut - O Vis æternitatis (O Puissance de 
l’éternité). Création-commande de Musique 
aux 4 horizons
Tchaïkovski - Souvenir de Florence
Piazzolla - Michelangelo 70. Transcription de 
Benoît Menut

 Tarifs : 20€ / 10€ / gratuit ou forfait

DIMANCHE 6 AOÛT
 11h / Messe en musique à la chapelle 

Notre-Dame du Haut
 17h / Concert  hors les murs au Prieuré 

de Marast (Haute-Saône)
Programme :
Locatelli - Concerto grosso
Menut - O Vis æternitatis (O Puissance de 
l’éternité). Création-commande de Musique 
aux 4 horizons
Tchaïkovski - Souvenir de Florence
Piazzolla - Michelangelo 70. Transcription de 
Benoît Menut

 Tarif : Participation libre

LUNDI 7 AOÛT
 20h /Concert hors les murs à  Besançon

Programme :
Locatelli - Concerto grosso
Helstroffer - I Quattro Venti. Création-commande 
de Musique aux 4 horizons
Bruch - Octuor
Stravinsky - Concerto pour cordes en ré 
Piazzolla - Michelangelo 70. Transcription de 
Benoît Menut

 Tarif : Participation libre 

Les programmes mentionnés sont susceptibles 
d’éventuelles modifications

* Réservation obligatoire
Des forfaits vous permettent d’assister à plusieurs 
concerts, ou combiner concerts et animations. 
Pour plus d’informations : musiqueaux4horizons.com ou 
03 84 20 73 27
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ConfÉRenCes

LE MONASTÈRE SAINTE-CLAIRE À 
RONCHAMP
En 2006, sur la Colline Notre-Dame 
du Haut, Renzo Piano est sollicité 
afin de construire un monastère pour 
une communauté de clarisses. Cinq 
années plus tard, il livre un bâtiment 
qui surprend dans son rapport à la vie 
monastique. Sœur Brigitte de Singly 
et Jean-Jacques Virot  analysent une 
histoire de la conception qui engendre 
un bâtiment tout à fait singulier.
Intervenants : Sœur Brigitte de Singly, 
Abbesse du monastère Sainte Claire 
de Ronchamp et Jean-Jacques Virot, 
enseignant à l’Institut National 
des Sciences Appliquées (INSA) de 
Strasbourg, président de l’Association 
Œuvre de Notre-Dame du Haut

 Date : Vendredi 10 mars 
Horaire : 20 h
Lieu : Abbaye St-Colomban de Luxeuil-les-Bains, 
rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains
Tarif : Gratuit

LE CORBUSIER ET L’ART SACRÉ 
DU XXE SIÈCLE : LA CHAPELLE DE 
RONCHAMP
La chapelle de Ronchamp occupe une 
place aussi singulière qu’exceptionnelle 
dans l’œuvre de Le Corbusier. Le maître 
l’a conçue entièrement, du voile de 
béton de la toiture au tabernacle et aux 
vitrages peints, ce qui en fait une « œuvre 
d’art totale » unique en son genre. La 
conférence vous proposera d’en voir la 
genèse et la réalisation et guidera vos 
pas au long d’une visite architecturale 
et artistique « de la chapelle du dehors à 
celle du dedans ».
Intervenant : François Vion-Delphin, 
Professeur des universités honoraire 
-Université de Franche-Comté-, président 
de l’antenne de Montbéliard de 
l’Université Ouverte de Franche-Comté, 
président de la Société d’Emulation de 
Montbéliard

 Date : Vendredi 28 avril 
Horaire : 19h
Lieu : Maison de l’architecture de Franche-
Comté, 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon
Tarif : Gratuit

MAARTEN VAN SEVEREN ET LES 
MATÉRIAUX DU DESIGN
Maarten van Severen (1956-2005) est 
le plus célèbre des designers belges 
de sa génération. Cette conférence 
donne un aperçu de son œuvre et de 
son importance et analyse le choix 
des matériaux, l’aluminium, le cuir et 
la bakélite dans la première partie de 
sa carrière (de 1988 environ à 1995) 
et l’ingénieux emploi de la mousse de 
polyuréthane dans sa fameuse 
chaise .03 (1998).
Intervenant : Eva Van Regenmortel, 
collaborateur scientifique au Design 
Museum de Gand et membre de la 
Fondation Maarten Van Severen

 Date : Mercredi 27 septembre
Horaire : 18h
Lieu : Musée d’Art moderne – Donation Jardot, 
8 rue de Mulhouse, 90000 Belfort
Tarif : Gratuit

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

RENCONTRE INTERRELIGIEUSE
« Prendre soin de la création, don de 
Dieu pour tous »
Au programme : textes, récits, 
témoignages, musiques, chants des 
différentes traditions spirituelles, 
moment de convivialité 

 Date : Dimanche 7/05
Horaires : de 14h30 à 17h
Contact : monasteresteclaire@orange.fr

WEEK-END SPIRITUALITÉ 
FRANCISCAINE DE LA CRÉATION 
Nos frères les oiseaux par soeur Maggy 
Léonard et frère Patrice Kervyn.
D’avril à juin, les oiseaux de nos jardins 
et forêts nous réjouissent de leur chant. 
Par l’image, par des récits de la Bible et 
de saint François d’Assise, par l’écoute 
sur le terrain, nous tenterons de nous 
familiariser avec « nos frères les oiseaux ».

 Dates et horaires : Du vendredi 19/05 19h au 
dimanche 21/05 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 24/08 à 17h au 
dimanche 27/08 à 17h
Contact : soeur-maggy.ronchamp@orange.fr
Participation libre au profit du monastère

PÈLERINAGES
 Dates : Mardi 15/08 (Assomption) et vendredi 

08/09 (Nativité de la Vierge)
Horaires : 10h30 (messe à la chapelle) et 
14h30 (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 (6 mars)
Messe à 11h à l’oratoire du monastère Sainte-
Claire

 Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux (9 avril) : 11h à 
l’oratoire du monastère Sainte-Claire
Jeudi Saint (13 avril) : Cène du Seigneur à 18h30 
à l’oratoire du monastère Sainte-Claire
Vendredi Saint (14 avril) : 
- 15h / Chemin de croix à partir de Notre-Dame 
du Bas 
- 18h30 / Célébration de la Passion et mort du 
Seigneur à l’oratoire du monastère Sainte-Claire
Samedi Saint (15 avril) : Vigile pascale à 21h30 à 
la chapelle Notre-Dame du Haut
Jour de Pâques (16 avril) : Messe à 11h à la 
chapelle Notre-Dame du Haut

 Jeudi de l’Ascension (25 mai)
Messe à 11h à la chapelle Notre-Dame du Haut

 Dimanche de Pentecôte (4 juin)
Messe à 11h à la chapelle Notre-Dame du Haut

 Fête de sainte Claire (11 août)
Messe à 11h à la chapelle Notre-Dame du Haut

 Noël
Dimanche 24 décembre : 
- 23h30  / veillée à la chapelle Notre-Dame du 
Haut
- Minuit / messe à la chapelle Notre-Dame du 
Haut
- Messe du jour à 11h à l’oratoire du monastère 
Sainte-Claire

spiRitUALitÉ

109



11

DAte AnimAtion

JANV. DIMANCHE 8
17H

 chœur

 la débandade

FÉV. DIMANCHE 12
15H

60 ans de béton 
à ronchamp

MARDI 14
18H30/20H30

patti smith

MARS VENDREDI 10
20H

le monastère sainte-claire 
à ronchamp

DIMANCHE 19
15H

 « la clef c’est la lumière »

AVRIL
TOUS LES 

DIMANCHES*
14H30

découverte de la colline 
notre-dame du haut

SAMEDI 8
15H

le monastère sainte-claire

DIMANCHE 9
15H

le design à ronchamp

DIMANCHE 16
10H/15H

 chasse à l’œuf

MARDI 18
15H

atelier vitrage

SAMEDI 22
15H

le corbusier, ronchamp

et l’unesco

JEUDI 27
15H

atelier collage

VENDREDI 28
19H

le corbusier et l’art sacré 
du xxe siècle

SAMEDI 29 
15H

des lieux dévoilés : les 
maisons de le corbusier

MAI
TOUS LES 

DIMANCHES* 
14H30

découverte de la colline 
notre-dame du haut

SAMEDI 6 
15H

visite théâtrale

DIMANCHE 7
14H30 À 17H

rencontre interreligieuse

SAMEDI 13
15H

le monastère sainte-claire

DIMANCHE 14 
15H

 le design à ronchamp

À PARTIR DU 
VEND. 19 …

week-end spiritualité

SAMEDI 20 
15H

le corbusier, ronchamp 
et l’unesco

…JUSQU’AU 
DIM. 21

week-end spiritualité

AgenDA

DAte AnimAtion

SAMEDI 27
15H

des lieux dévoilés : les 
maisons de le corbusier

18H30
concert vocal avec 
l’ensemble con amore

JUIN
TOUS LES 

DIMANCHES*
14H30

découverte de la colline 
notre-dame du haut

DIMANCHE 4 
15H

« la clef c’est la lumière »

SAMEDI 10 
19H30

chants à marie

DIMANCHE 11 
15H

 le design à ronchamp

SAMEDI 17 
15H

le corbusier, ronchamp et 
l’unesco

SAMEDI 24 
15H

des lieux dévoilés : les 
maisons de le corbusier

DIMANCHE 25 
15H

 «la clef c’est la lumière»

JUIL.
TOUS LES 
JOURS 

14H30/16H30

Découverte de la colline 
notre-dame du haut

JEUDI 20 
15H

atelier collage

SAMEDI 22
15H

visite théâtrale

MARDI 25 
15H

atelier vitrage

À PARTIR DU 
LUNDI 31…

musique aux 4 horizons

 
AOÛT 

TOUS LES 
JOURS 

14H30/16H30

découverte de la colline 
notre-dame du haut

…JUSQU’AU 
LUNDI 7

musique aux 4 horizons

JEUDI 10
15H

atelier collage

MARDI 15
10H30/14H30

pèlerinage

MARDI 22 
15H

atelier vitrage

 À PARTIR DU 
JEUDI 24…

séjour monastique

SAMEDI 26 
15H

 visite théâtrale

DAte AnimAtion

…JUSQU’AU 
DIMANCHE 27 

17H
séjour monastique

SEPT.
TOUS LES 

DIMANCHES* 
14H30

découverte de la colline 
notre-dame du haut

SAMEDI 2 
15H

des lieux dévoilés : les 
maisons de le corbusier

DIMANCHE 3 
15H

le design à ronchamp

VENDREDI 8 
10H30/14H30

pèlerinage

SAMEDI 9 
15H

le monastère sainte-claire

SAMEDI 16
DIM. 17  
JOURNÉE

nombreuses animations

SAMEDI 23 
15H

le corbusier, ronchamp et 
l’unesco

MERCREDI 27 
18H

maarten van severen et 
les matériaux du design

OCT.
TOUS LES 

DIMANCHES* 
14H30

découverte de la colline 
notre-dame du haut

SAMEDI 7 
15H

le monastère sainte-claire

DU VEND. 13 
AU DIM.15

journées nationales 
de l’architecture

DIMANCHE 15 
15H

 «la clef c’est la lumière»

MARDI 24 
15H

 atelier vitrage

NOV.
JEUDI 2
15H

 atelier collage

DIMANCHE 5 
15H

60 ans de béton à 
ronchamp

DÉC. SAMEDI 2
14H30

présentation de 
l’exposition

DIMANCHE 3
14H30

présentation de 
l’exposition

MERCREDI 6
15H

atelier créatif autour

de noël

SAMEDI 9
14H30

présentation de 
l’exposition

DAte AnimAtion

DIMANCHE 10
14H30

présentation de 
l’exposition

MERCREDI 13
15H

atelier créatif autour 
de noël

SAMEDI 16
14H30

présentation de 
l’exposition

DIMANCHE 17
14H30

présentation de 
l’exposition

15H concert de noël

MERCREDI 20
15H

atelier créatif autour 
de noël

SAMEDI 23
14H30

présentation de 
l’exposition

DIMANCHE 24
14H30

présentation de 
l’exposition

LUNDI 25
14H30

présentation de 
l’exposition

12

LÉgenDe

         Visite guidée (page 2 pour 
           décembre ; page 3 pour les autres)

         Pour les familles (page 4)

         Journées européennes 
         du Patrimoine (page 5)

  
         Concert (page 6)

         Conférence (page 9)

         Spiritualité (page 10)

* Hors événements/visite en français

Expositions :
- Les plans de Notre-Dame du Haut-
regarder le détail : du 6/02 au 26/03

- L’art du design-le confort en toute 
simplicité : du 3/04 au 29/10

- Crèches du monde : du 13/11 au 
14/01/2018
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Visites 
tHÉmAtiqUes

DAte HoRAiRe ADULtes
jeUnes

(8 à 17 Ans)
enfAnts 
(-8 Ans) totAL

« la clef c’est 
la lumière »

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

le corbusier, 
ronchamp

et l’unesco

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

60 ans de béton 
à ronchamp

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

des lieux 
dévoilés : les 
maisons de le 
corbusier

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

le monastère 
sainte-claire

..... 15h inclus dans le droit d’entrée

le design à 
ronchamp

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

visite théâtrale ..... 15h ... 12 € : ...€ ... 6 € : ...€ ...gratuit ..... €

en fAmiLLe

chasse à l’oeuf 16/04 ..... ... 8 € : ...€ ... 9 € : ...€ ... 5 € : ...€ ..... €

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

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

atelier créatif ..... 15h ... 8 € : ...€ ... 9 € : ...€ ... 5 € : ...€ ..... €

totAL ..... €

CoUpon De RÉseRVAtion
Pour les animations, le nombre de places est limité. Pensez à réserver avec ce coupon ou 
au 03 84 20 73 27.

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, vous recevrez les conditions générales de vente accompagnées 
des  bons d’échange à imprimer et à présenter le jour de votre venue

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 : R.Claudel, détail du mobilier extérieur de la chapelle Notre-Dame du Haut, chapelle Notre-Dame du Haut vue des Vosges, 
chapelle St Joseph, bougie dans une chapelle, Ronchamp © ADAGP, 2017 ; M.Denancé monastère sainte-Claire, intérieur du monastère sainte-
Claire, porterie et Colline Notre-Dame du Haut, Ronchamp © RPBW, 2017, Paris ; P.Froment, Concerts dans la chapelle Notre-Dame du Haut, visite 
de la chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp © L4H, 2017 ; P.Gillmann, cloches du campanile, façade nord de la chapelle Notre-Dame du Haut, 
Ronchamp © ADAGP, 2017, Paris ; P.Gillmann,  détail du plafond du monastère Sainte-Claire, Ronchamp © RPBW, 2017, Paris ; A.Perrier, atelier 
vitrage, Ronchamp © Porterie de Notre-Dame du Haut, 2017 ; G.Vieille : chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp © ADAGP, 2017, Paris

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 accessible tous les jours sauf
 le 1er janvier :
Jusqu’au 02 avril 2017 : 10h à 17h
Du 03 avril au 15 octobre 2017 : 9h à 19h
Du 16 octobre 2017 au 25 mars 2018 :
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€
Pass partout / 11€ (juniors 10-16 ans 5€)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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