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Dans le cadre des actions de médiation mises en place autour du chantier de restauration de la chapelle Notre-Dame 
du Haut à Ronchamp, la Porterie propose des visites guidées des travaux de la chapelle.  

Cette visite guidée est une occasion inédite de comprendre la construction de la chapelle, les pathologies dont elle 
souffre et les enjeux de sa conservation. 

Accompagnés sur le chantier par un médiateur culturel, les visiteurs parcourent le chantier jusqu’au premier étage de 
l’échafaudage, pour observer l’avancée des travaux et comprendre les objectifs de ce vaste programme de restauration, 
au plus près de la façade. 
 
• Dates proposées : 
Août : mardi 9, jeudi 18 et mercredi 31 août 2022 
A partir de septembre : deuxième mardi et deuxième samedi de chaque mois soit les 10 et 13 septembre, les 8 et 11 
octobre et les 8 et 12 novembre
 
• Horaire : 
15h 

• Informations complémentaires : 
Nombre de participants par visite : 10 
Réservation obligatoire auprès du service accueil au 03 84 20 65 13 ou accueil@collinenotredameduhaut.com 
Bonne condition physique exigée. Visites réservées aux plus de 18 ans. Ne pas être sensible au vertige. Port du casque 
obligatoire, fourni par l’organisateur. 
Visites guidées incluses dans le droit d’entrée habituel : 9€ pour les adultes, 6.50€ tarif réduit. Gratuit pour les enfants 
de moins de 8 ans ainsi que les habitants de la Communauté-de-Communes Rahin-et-Chérimont sur présentation d’un 
justificatif de domicile.
 
• Le chantier de restauration de la chapelle en quelques mots : 
Le programme d’intervention de la restauration de la chapelle se déroule en plusieurs tranches : 
Jusqu’en juillet 2022 : restauration de la façade sud de la chapelle et la sous-face de la coque.
De juillet à novembre 2022 : restauration de la façade ouest de la chapelle
D’octobre à décembre 2022 puis mars 2023 : restauration de la façade nord et des tourelles de la chapelle. Décapage, 
traitement des fissures, étanchéité des vitrages et remise en peinture.
De mars 2023 à août 2023 : restauration de la façade est.
D’août 2023 à décembre 2023 : restauration de la façade de la tour sud-ouest avec reprise de la grande fissure.
De janvier 2024 à juillet 2024 : restauration à l’intérieur de la chapelle.
A partir de juillet 2024 : abri du pèlerin et maison du chapelain. Restauration des étanchéités et des menuiseries. 
 
• Le financement du chantier : un chantier de 2,3 millions d’euros
Ce vaste programme de restauration s’élèvera à 2,3 millions d’euros. La participation de l’État et des collectivités 
territoriales est exceptionnellement portée à 90 % du coût des travaux. La DRAC, service déconcentré de l’État 
dépendant du Ministère de la Culture, finance 50 % des coûts, la Région Bourgogne Franche-Comté et le Département 
de la Haute-Saône s’engagent respectivement à hauteur de 20%. Reste pour l’AONDH, association propriétaire, sur ses 
fonds propres d’assumer la charge de 10% de financement.
Pour réaliser ce projet ambitieux, l’AONDH s’est associée à la Fondation du Patrimoine pour l’organisation de levées 
de fonds. Mécènes professionnels et particuliers peuvent soutenir le projet directement depuis le site Internet de la 
Fondation du Patrimoine. D’autres mécènes, tels le Crédit Agricole, se sont d’ores et déjà mobilisés.
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-notre-dame-du-haut-de-ronchamp
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