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POURQUOI RONCHAMP ?

8 BONNES RAISONS
DE VISITER LA COLLINE NOTRE-DAME
DU HAUT
- UN LIEU UNIQUE

- UNE OFFRE ÉTENDUE

Intégrée dans le PEAC, la chapelle et ses
alentours allie les arts, la nature et les techniques
modernes.

Choisissez parmi un large choix d’animations
et profitez de nos services annexes.

- 3 ARCHITECTES
Le site présente le travail de 3 architectes de
renommée internationale : Le Corbusier, Jean
Prouvé, et Renzo Piano.

- UN SITE UNESCO
Depuis le 17 juillet 2016, les œuvres de Le
Corbusier sont inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Humanité par l'UNESCO.

- UNE RENOMMÉE
MONDIALE
Icône de l’architecture moderne, le site est un
« basique » qu’il faut avoir vu pour mieux
aborder la notion de patrimoine.

- DES OUTILS ADAPTÉS
Dossier enseignant, questionnaires, livret-jeu
peuvent ponctuer votre visite des lieux.

- DES INTERLOCUTEURS
PRIVILÉGIÉS
Le service éducatif vous propose un
accompagnement personnalisé avec des
médiateurs attentionnés (et compétents!)

- DES TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
Des tarifs adaptés pour chacune des
prestations proposées.
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PRÉSENTATION

INTRODUCTION
À seulement 30 minutes de Belfort (90)
et de Luxeuil-les-Bains (70) et 1h15 de
Besançon (25), la Colline Notre-Dame
du Haut à Ronchamp (70) est un lieu de
pèlerinage multiséculaire, écrin des
œuvres de trois architectes de
renommée internationale.
Le Corbusier y acheva en 1955 la
chapelle Notre-Dame du Haut. Jean
Prouvé fut choisi dans les années 70
pour ériger le campanile, tandis qu’en
2011 Renzo Piano réalisa le monastère
Sainte-Claire et la Porterie, pavillon
d’accueil de la Colline Notre-Dame du
Haut. Le paysagiste Michel Corajoud
conçut le remodelage paysager des
espaces et la végétalisation des
bâtiments.

Connaissez-vous vraiment la Colline
Notre-Dame du Haut ? Notre oﬀre
éducative s’attache à faire découvrir de
manière ludique les diﬀérentes facettes
artistiques de ces artistes, véritables
maîtres dans leur domaine.
Choisissez votre thématique et suivez
nos médiateurs pour expérimenter les
arts plastiques tout en vous amusant !

Les œuvres de Le Corbusier à
Ronchamp sont protégées au titre des
Monuments historiques. Elles sont
inscrites sur les listes du Patrimoine
mondial et du Patrimoine du XXe
siècle.
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QUELLES COMPÉTENCES MOBILISER ?

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

² Découvrir l’architecture du XXe siècle : Le Corbusier, Jean Prouvé et
Renzo Piano
² Appréhender le temps et l’espace
² Se repérer dans le temps et situer chronologiquement les grandes
étapes de la Colline Notre-Dame du Haut
² Acquérir un vocabulaire lié aux domaines artistique, sacré et
paysager
² Favoriser et encourager l’observation, l’écoute et la prise de parole
² Se familiariser avec un lieu emblématique de Bourgogne-FrancheComté, inscrit en partie sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Humanité par l'UNESCO
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LES VISITES
-

Avec ou sans guide,
la Colline Notre-Dame du
Haut se dévoile
à vous.
Plusieurs thèmes
permettront de satisfaire
tous les niveaux et d’attiser
votre soif de découverte.
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PRIMAIRE – COLLÈGE – LYCÉE

VISITES « DÉCOUVERTE »
VISITE EN AUTONOMIE
Partez à la découverte de la Colline Notre-Dame du Haut, et
déambulez à travers les diﬀérents espaces que propose le
site.
Temps de visite conseillé : de 45 minutes à 1h30 pour
l’ensemble des lieux.
Supports pédagogiques à disposition des enseignants sur
demande.

VISITE GUIDÉE PAR UN MÉDIATEUR
Livrez-vous à ce que Le Corbusier appelait une « promenade
architecturale » en compagnie d’un médiateur, pour
découvrir ou redécouvrir les lieux.
Au programme : les entités Le Corbusier, Jean Prouvé et
Renzo Piano.
Durée : 1h30

POUR TOUS
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COLLÈGE – LYCÉE

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
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 sur la Colline Notre-Dame du Haut.
Durée: 1h30

« 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.
Durée: 1h30

DÈS 12 ANS
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LES ATELIERS
-

Place à l’imagination et à la
créativité des élèves !
Amenez-les découvrir nos
nouveaux ateliers conçus
pour les artistes à partir de
la primaire : une façon
ludique et pédagogique
d’aborder les Arts
plastiques !
Une courte présentation
adaptée sera suivie d’un
travail pratique en atelier.
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PRIMAIRE

LES ATELIERS
ATELIER COLLAGE
Le collage a été une véritable expression artistique, adoptée par Le
Corbusier, Matisse et bien d’autres artistes du XXe siècle.
En jouant avec les couleurs, les motifs, les textures et les formes, les élèves
conçoivent leur propre création après une découverte de la chapelle
Notre-Dame du Haut.
Durée : 2h
à 45 minutes de découverte du site, 1h15 de pratique artistique en salle
d’atelier

ATELIER VITRAGE
Dans la chapelle, Le Corbusier a multiplié les éclairages indirects, les
eﬀets de lumière, les couleurs et les dessins aux significations
symboliques sur ses vitrages.
En jouant avec la transparence, les couleurs et les motifs, les élèves
créent leur propre vitrage après une découverte de la chapelle NotreDame du Haut.
Durée : 2h
à 45 minutes de découverte du site, 1h15 de pratique artistique en salle
d’atelier

POUR LES 5-12 ANS
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COLLÈGE – LYCÉE

LES ATELIERS
-

ATELIER ARCHITECTURE
Dans la peau d’un architecte, les élèves réalisent un
abri-maquette basé sur le Modulor, avec des
matériaux de récupération.
L’occasion de rappeler les formes vues en visite et de
réfléchir aux principes de construction de Le
Corbusier, ainsi qu‘à ceux du développement
durable.
Durée : 2h
à 45 minutes de découverte du site, 1h15 de
pratique artistique en salle d’atelier

DÈS 8 ANS
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LES ANIMATIONS
-

Jeu de piste ou goûterdébat: les élèves
deviennent acteurs sur la
Colline Notre-Dame
du Haut.
Choisissez les compétences
que vous souhaitez leur
faire développer. Entre
esprit d’équipe ou prise de
parole en public :
vous avez le choix !
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CYCLE 3

LES ANIMATIONS
-

ENQUÊTE SUR LA COLLINE
Le gardien du musée miniature de la colline est
catastrophé : les objets ont disparu pendant la nuit,
dérobés par un voleur.
Saurez-vous trouver l'endroit où le voleur a caché le
trésor avant qu'il ne vienne le récupérer ?
Un véritable rallye d'aventure alliant plaisir d’être
ensemble et découverte du patrimoine environnant.
Durée : 1h30

DÈS 8 ANS
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PRIMAIRE – COLLÈGE

LES ANIMATIONS
-

GOÛTER-DÉBAT : « L’AUTRE »
Parlons, discutons, échangeons !
À l’occasion d’un parcours d’interprétation sur la
question des Lieux saints partagés, la Colline NotreDame du Haut propose une découverte de
l’exposition puis un temps d’échange, en classe, de
façon à s’ouvrir aux autres.
Un thé à la menthe et des pâtisseries orientales
permettront de s’évader par les papilles, mais
également par les idées.
Durée : 1h30

© Freepik

DÈS 8 ANS
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LES RESSOURCES

LES SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

DES PROJETS
SUR MESURE

Pour les enseignants
Dossier enseignant
Véritable support de visite, il permet au
professeur de préparer sa venue sur le site
mais aussi de se familiariser avec la Colline
Notre-Dame du Haut.

Le service éducatif de la Colline NotreDame du Haut est à votre disposition pour
faciliter l’élaboration de projets
pédagogiques sur mesure.
Les médiateurs culturels accueillent les
enseignants, leur proposent des activités
éducatives selon la thématique qu’ils
souhaitent aborder et les accompagnent
dans la définition et la construction
d'une animation. Ils adaptent la visite ou
l’animation en fonction d’un niveau
et d’un projet.
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Abécédaire de la Colline
Ce lexique permet de comprendre chacun
des termes techniques des œuvres de la
Colline Notre-Dame du Haut.

Pour les élèves

Contactez-nous !

Questionnaire de visite
Cycle 3 - Collège
Il permet de donner des clés de lecture aux
élèves, sur les trois entités qui composent la
Colline, sous forme de jeux.
Livret-jeunesse
Primaire
Au travers de cet outil, les élèves partent sur
les pas de Le Corbusier et s’amusent à
découvrir les abords de la chapelle.
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SERVICES ANNEXES

LES PETITS PLUS
LOCATION DE L’ABRI DU PÈLERIN
L’abri du pèlerin (Monument historique) est au pied de la
chapelle. Ses formes géométriques sont caractéristiques de Le
Corbusier, et contrastent avec les courbes de la chapelle NotreDame du Haut.
Pour un pique-nique abrité ou une pause, réservez la salle
principale de ce bâtiment.
Capacité maximale : 50 personnes

UN PETIT CREUX ?
	
  
Pour combler les petits creux avant ou après votre animation,
venez savourer un goûter convivial avec vos élèves !
Comprend : jus d’orange, biscuits et gâteaux moelleux.
Vous avez également la possibilité de commander
des plateaux-repas par l'intermédiaire de notre traiteur
partenaire.
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TARIFS

GRILLE TARIFAIRE
-

GROUPE SCOLAIRE

VISITE EN
AUTONOMIE

ENTRÉE
+
1 ANIMATION*

ENTRÉE
+
2 ANIMATIONS*

2,50€	
  /	
  élève

4€	
  /	
  élève

7€	
  /	
  élève

GRATUITÉ
ACCOMPAGNATEUR

Selon	
  taux	
  d’encadrement	
  légal

ACCOMPAGNATEUR
SUPPLÉMENTAIRE

6,50€
5€	
  /	
  dossier

FRAIS DE RÉSERVATION

LOCATION D'ESPACE
(ABRI DU PÈLERIN)

PAUSE SUCRÉE
PLATEAUX-REPAS

Midi	
  (max	
  2h)	
  	
  
MaLn	
  ou	
  Après-‐midi	
  (max	
  3h)	
  	
  
MaLn	
  ou	
  Après-‐midi	
  +	
  Midi	
  (max	
  5h)	
  	
  
Journée	
  (dans	
  la	
  limite	
  des	
  horaires	
  
d'ouverture)

30€	
  
40€	
  
60€	
  
80€

1,50€	
  /	
  personne
Devis	
  personnalisé	
  sur	
  demande

Tarifs en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019
* Au choix parmi les visites guidées, ateliers, débat et enquête

17	
  

INFORMATIONS PRATIQUES

MOYENS D'ACCÈS
PAR LA ROUTE

À PIED

Autoroute A 36 sur
l’axe Lyon / Stuttgart (sortie 5)
Accès N 19 sur l’axe Paris / Bâle

GR 59
Sentier historique (depuis le centre de
Ronchamp)
Montée en 15 minutes

PAR LE TRAIN
TGV Belfort-Montbéliard
TER Ronchamp
Montée à la Colline Notre-Dame du Haut,
15 minutes à pied

COORDONNÉES GPS
Latitude : 47.704181
Longitude : 6.621807399999966
N : 47°42’15.052’’
E : 6°37’18.506’

PARKING
Véhicules individuels et 2 roues :
Parking gratuit et non gardé
Autocars :
- Dépose-minute à la Colline Notre-Dame du
Haut puis stationnement sur le parking sous
réserve de disponibilité ou stationnement dans
la ville :
Rue du stade, 70250 RONCHAMP

HORAIRES
-

SERVICES
-

Ouvert tous les jours de l’année sauf le 1er
janvier
- Du 1er Juin au 14 Octobre : de 9h à 19h
- Du 15 Octobre au 31 Mars : de 10h à 17h
- Du 1er Avril au 31 Mai : de 9h à 18h
Dernier accès : 30 minutes avant la fermeture

Accès aux fauteuils roulants
Tables de pique-nique disponibles
Librairie-boutique en libre-accès
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TYPE DE GROUPE
q
q
q
q

Professionnel du tourisme
Association
Entreprise
Institutionnel

q
q
q
q

École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée

q
q
q
q

Enseignement supérieur
Individuels regroupés
Groupe religieux
Autre

NIVEAU SCOLAIRE : ……………………………………………….
EFFECTIF
Adultes : ……………………
Etudiants (-de 26 ans titulaire d’une carte d’étudiant) : ……………………
Enfants (de 8 à 17 ans) : ……………………
Enfants de moins de 8 ans : ……………………

DATE
Date de visite souhaitée : ……… Heure de visite souhaitée : ……… Heure de départ impératif prévu : ………

PRESTATION
q Visite en autonomie
q Visite guidée découverte

q Visite guidée thématique : ……………………………………………..
q Atelier : ……………………………………………………………….........
q Animation : ………………………………………………………………..

LANGUE DE LA VISITE GUIDÉE
q Français
q Anglais
RESTAURATION
q Café d’accueil
q Pause gourmande
q Plateaux-repas

q Allemand

q Italien

MISE À DISPOSITION D’ESPACE
Je souhaite réserver l’abri du pèlerin (réunion, repas, etc.)
q Midi (max 2h)
q Matin ou Après-midi + Midi (max 5h)
q Matin ou Après-midi (max 3h) q Journée complète

COMMENTAIRES / REMARQUES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

COORDONNÉES
Nom de la structure : ……………..………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………… Ville : ………………………………………
Pays : ……..…………..…………………………

RESPONSABLE DU GROUPE
Civilité : q MME q M
Nom : ………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………
Courriel : …………………………………………………....
Téléphone : ………………………………… Fax : ……………………………

Formulaire de pré-réservation à retourner à :
PORTERIE NOTRE-DAME DU HAUT – Service réservation – 13 Rue de la chapelle – 70250 RONCHAMP
Courriel : reservation@collinenotredameduhaut.com
Tél. 03.84.20.73.26 Fax. 03.84.20.67.51
Notre équipe de professionnels vous oﬀre un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
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RÉSERVATION

FORMULAIRE DE PRÉ-RÉSERVATION
-

RÉSERVATION

COMMENT RÉSERVER ?
Notre équipe de professionnels vous oﬀre un accompagnement personnalisé tout au long de votre
projet. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à établir votre
réservation en suivant les étapes ci-dessous :
Pour bénéficier de tarifs préférentiels, votre groupe doit être composé de 20 personnes minimum hors
chauﬀeur(s). Nous vous conseillons de réserver au moins 30 jours à l’avance.
Etape 1 : Prise de contact
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email.
Pour toute réservation par email, merci d’envoyer le formulaire de réservation à l’adresse indiquée
ci-dessous:
reservation@collinenotredameduhaut.com
Etape 2 : Vous recevez un devis détaillé et personnalisé
Ce devis comprend tous les éléments de votre dossier : détail des prestations et tarifs, montant global
du dossier, gratuités incluses, etc. Vérifiez que la description des prestations correspond bien à votre
demande.
Etape 3 : Vous confirmez votre option
La confirmation doit être eﬀectuée avant la date limite mentionnée sur le dossier. Pour ce faire, le devis
et les conditions générales de vente devront être retournés visés par le client. Tout retard entraînerait
de fait l'annulation de la réservation. Toute réservation sera ferme et définitive après versement de 50
% du montant total de la prestation (sauf accord préalable du service réservation ou convention de
partenariat).
Etape 4 : Votre réservation est finalisée
Le service réservation vous adresse toutes les informations pratiques pour la venue de votre groupe.
Etape 5 : Le jour de votre visite
Le groupe doit se présenter à la porterie (bâtiment d'accueil de la Colline Notre-Dame du Haut) à la
date et à l’heure mentionnées sur le contrat de réservation. En cas d’arrivée tardive ou diﬀérée, le client
devra prévenir le service réservation par téléphone au 03 84 20 73 26. Tout retard réduira d’autant la
durée de la prestation et tout retard supérieur à 30 minutes sera assimilé à une annulation et le
montant de la prestation restera acquis.

CONTACT
Cécile CORDEBARD
Service réservation
Tél. : +33 (0)3 84 20 73 26 – Fax : 03 84 20 67 51
reservation@collinenotredameduhaut.com
www.collinenotredameduhaut.com
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