Chapelle St Blaise
MIELLIN

MANIFESTATIONS

Responsable:

℡ 03 84 20 44 94

Située aux Landres du Dessus, sur la commune de
MIELLIN, à 900m d’altitude, la chapelle Saint Blaise a
été déplacée pour faire place à une carrière.

Pèlerinage le lundi de pentecôte
et messe à 11h00
Chapelle ouverte aux visiteurs
toute l’année.

La chapelle

La chapelle en lisière de forêt
Vitrail

Un peu d’histoire
ORIGINE:
La dévotion à Saint Blaise fut sans doute importée
d’Orient au 13ème siècle. Les templiers possédaient une « grange » à Miellin dépendant de la
commanderie de Salle-Montseugny.
Saint Blaise était évêque de Sébaste en Arménie au
IVème siècle, il participa à l’œuvre de rédemption
du Sauveur. Réputé pour guérir les corps et les
âmes, il avait sauvé un enfant qui s’étouffait avec
une arête.

AUJOURD’HUI:

Itinéraire:
Depuis Besançon:

La chapelle et la source sont à découvrir grâce à un
sentier de randonnée balisé, le sentier de la Verrerie. Les marcheurs trouveront le départ de ce sentier à Miellin. Il est balisé par un rond jaune et fait
9 kms sur un terrain accidenté pour environ 3
heure de marche.

A36, direction Strasbourg, Mulhouse
ou D 683 direction Baume les Dames
Sortie n°5, direction Lure, Baume les Dames
D50, direction Lure, puis D486 par Villersexel
A Lure, prendre direction Vesoul par N19, puis
St Germain, Melisey, le Thillot.
A Melisey, prendre direction Servance.
A proximité de Servance, prendre à droite D133
en direction de Miellin.
Distance: 100 Kms

Des légendes prêtent une autre origine à Saint
Blaise et à la chapelle. En langue celte, le terme
« blaise » (bleiz) signifie en effet « le loup ». Merlin
l’enchanteur était souvent accompagné d’un grand
loup gris, ce qui fit dire à certains que St Blaise
était un compagnon de Merlin, voire Merlin luimême.

Temps: 2h00 environ

La chapelle qui existe actuellement à été construite en 1822.
A proximité de la chapelle coule une source connue pour ses propriétés contre le mal de gorge.
Elle est à l’origine du dicton: « eau de Saint Blaise,
tout mal apaise ». Selon la tradition, le malade qui
se rendait à cette source était guéri s’il suivait un
processus strict pendant huit jours.
La source
La source

