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Forte de son succès, la Porterie propose dès septembre, de nouvelles dates pour les visites guidées du chantier de restauration de la 
chapelle Notre-Dame du Haut. 

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 ont ainsi l’opportunité d’observer l’avancée des travaux et 
comprendre les objectifs de ce vaste programme de restauration. 

Ils découvrent également les premiers résultats des travaux entrepris depuis mars 2022, sur la façade sud de la chapelle, fraichement 
découverte. Puis direction les façades ouest et nord de ce bâtiment iconique de l’œuvre de Le Corbusier où les travaux viennent tout 
juste de débuter. 

Les médiateurs culturels expliquent avec beaucoup de pédagogie, les techniques employées par les trois compagnons du chantier 
pour traiter les fissures ou sabler les façades. C’est aussi l’occasion, de partager les anecdotes racontées par les compagnons depuis 
le début des travaux. 

Une visite inédite, pédagogique, au cœur de la vie de chantier et qui permet de découvrir différemment Notre-Dame du Haut.

Chaque visite guidée est unique puisqu’elle suit l’évolution des travaux, il est ainsi possible de renouveler sa participation pour suivre 
au plus près le chantier ! 
 
• Dates proposées 
Samedi 10, lundi 12 et samedi 24 septembre à 15h. Samedi 8 et mardi 11 octobre à 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 : 
Jusqu’au 26 août 2022 : restauration de la façade sud de la chapelle et la sous-face de la coque. Restauration terminée. 
Du 29 août  à novembre 2022 : restauration de la façade ouest de la chapelle. Restauration en cours.
D’octobre à décembre 2022 puis mars 2023 : restauration de la façade nord et des tourelles de la chapelle. 
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

• Pour aller plus loin 
Dossier de presse 2022-2024, la chapelle en chantier 

Rubrique du site internet 2022-2024, la chapelle en chantier

VISITES GUIDEES DU CHANTIER DE RESTAURATION DE LA 
 CHAPELLE NOTRE-DAME DU HAUT PAR LE CORBUSIER, RONCHAMP  

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-notre-dame-du-haut-de-ronchamp
https://www.collinenotredameduhaut.com/wp-content/uploads/2022/06/DP-Chantier-de-restauration-francais.pdf
https://www.collinenotredameduhaut.com/wp-content/uploads/2022/06/DP-Chantier-de-restauration-francais.pdf
https://www.collinenotredameduhaut.com/2022-2024-la-chapelle-en-chantier/

