
Du 17 juin au 6 juillet 2016 

 Journées de l’artiste : 

Samedi 18 et Dimanche 19 juin  

ou   juillet             

 De 10h00 à 12h00  

 De 14h00 à 17h00 

 

" L’association A.M.A.B. Franche-Comté Sri Lanka vous propose de 

découvrir les œuvres du lyonnais Michel VENIAT. Chaque peinture présentée 

sera vendue au profit de cette association humanitaire. Ces peintures au cou-

teau représentent la Franche-Comté, le Sri Lanka, à travers leurs paysages, 

les hommes, la faune et la flore. " 



Du 8 au  

27 juillet 2016 

Nous saurons pendant cette exposition, si 

oui ou non, l’œuvre de l’architecte obtiendra le 

précieux label, en attendant, vous avez jusqu’au 

15 juillet pour soutenir l’action." 

 

          "Cette  exposition  présentera  les œuvres de  

                                                Le Corbusier  qui  sont  actuellement  en lice pour le  

                                  classement  au  Patrimoine  Mondial  UNESCO.  Nous  nous     

                attacherons à présenter plus particulièrement la chapelle Notre-Dame du 

Haut, autour de son histoire, d’objets emblématiques, d’archives historiques …  

Avec le concours de l’Association des Sites Le Corbusier. 

Du 29 juillet au  

17 août 2016 

Mes dessins et mes peintures se font 

de même, intuitivement ; je pars ainsi 

chaque fois à l’aventure. " 

       Journées de l’artiste : 
 

                    Samedi 30 juillet et  

                    Samedi 13 août   

                    Dimanche 31 juillet et  

                    Dimanche 14 août  

                    De 10h00 à 12h00  

                    De 14h00 à 17h00 

 

"Sculpter consiste pour moi à faire émerger la forme ca-

chée dans la pierre. Je n’ai jamais d’idée préconçue lorsque 

je commence le travail, je recherche les contrastes des ma-

tières, les jeux d’ombre et de lumière , la transparence aussi. 

Depuis mon arrivée en Franche Comté fin 2013, je trouve au 

grè  de  mes  balades  bois  et  écorces que je marie avec la  

pierre, le métal et … les œufs d’oie  pour la pureté de leur 

forme et de leur couleur qui me fascine ... 



Du 19 août au 15 septembre 2016 

Photos © OTRC -  

Visites du 29 mars 2016 

"Au printemps 2016,  

c’est près de 400 élèves des classes de la Vallée du Rahin qui 

se sont rendus sur la colline pour visiter la Chapelle         

Notre-Dame du Haut. 

 

                   Ils   ont    pu    ensuite    mettre   à   profit                       

                           leur exploration  pour proposer des projets   

                           de   classe   en   lien   avec  le  site  de  

                           Le Corbusier. 

 

                        Des  élèves  de  la  maternelle à  

                                ceux de primaire, qu’ils viennent de                    

                           Frahier, Plancher-Bas, Plancher-les-Mines                  

                          ou de Ronchamp, vous proposent leurs   

                   interprétations de la Chapelle de Ronchamp." 

Du 20 sept au 2 octobre 2016 

 

"En septembre 2016, Ron-

champ   aura    l’occasion  

de  rendre  hommage  à   cette 

manifestation    emblématique  

qui  faisait vibrer les Ronchampois  

au   son   des   moteurs   des  

vieilles berlines. Une rétro-

spective,   des archives ,   des  

objets de collectionneurs privés, 

le tout réuni dans une expo 

qui sera visible à l’Office  

de Tourisme après l’évènement. 

 

 

Mais nous n’en dirons pas trop, cette 

exposition vous réserve des surprises ! 

 

Venez nombreux pour vous remémorer 

cette époque! 



Maison de la Négritude  

à Champagney  
Exposition "L’esclavage domestique"  

Jusqu’au 26 juillet  
 

‘Exposition ’Nouveaux visages de l’esclavage "  

Du 28 juillet au 23 octobre  
 

Tous les jours sauf le lundi. 
 

Visites guidées du mardi au samedi à 16h00  
                                                         (sauf jours fériés)  
 

Embarquement immédiat pour l'Afrique  

Contes pour enfant à 14h30  avec goûter africain 

pour les 4/10 ans sur inscription uniquement   

au 03 84 23 25 45 

Mardi 26 juillet - L’antilope rusée 

Mardi 25 août - Hubert le Chameau! 

                        Ronchamp, une architecture de lumière                                                                  

  Exposition du 7 mars au 30 octobre  

   à la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp    

  Contact : 03 84 20 73 27    - Visite de cette exposition (sur réservation): 18 juin, 19 juin  

Musée de la Mine à Ronchamp 
Exposition du 3 juillet au 31 août  

« La sécurité à la Mine » 

Tous les jours sauf le lundi. 

 

Du 1er juillet au 31 août : 

Rendez-vous du mardi au vendredi, à 

10h30 et partez avec une animatrice pour une 

visite guidée du musée. 

Tout public   - Réservation : 03 84 20 70 50 
 

10ème TVS VTT  
4 septembre à Champagney 

Des surprises  ! 

Pré-inscriptions,contact: 

  03 84 63 50 82 

L’Office de Tourisme Rahin et Chérimont, à Ronchamp, est heureux de vous faire 

découvrir des exposi�ons très différentes en ce e saison 2016. Nous souhaitons à 

tous les visiteurs de passer d’agréables moments en notre compagnie. Rendez-vous 

dans nos locaux au 25 rue Le Corbusier avec : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter :  

Office de Tourisme  
25, Rue Le Corbusier 
70250 RONCHAMP 

03 84 63 50 82 
contact@ot-ronchamp.fr 

 

www.ot-ronchamp.fr 
 


