Chapelle et site de
Notre-Dame de
Solborde

MANIFESTATIONS
- Procession le 15 août

Où s’adresser:
Office du tourisme Pays de Vesoul
Mairie d’Echenoz la Méline

Au sud de Vesoul, Echenoz-la-Méline est situé dans la
plaine de la Vèze. On y trouve le site de Solborde et
les Rochers des 12 Apôtres, un endroit réservé aux
piétons qui pourront admirer la chapelle, la grotte et
la cascade.

Site: www.echenoz-la-meline.fr

La grotte de Notre-Dame de Solborde

Vierge à l’enfant dite

La chapelle

Notre-Dame d’Echenoz

Echenoz: Eglise du XIIème siècle

Un peu d’histoire
ORIGINE:
Le site d'Echenoz-la-Méline fut occupé très tôt,
comme le prouvent la grotte préhistorique de la
Baume (occupée du paléolithique à l'époque
gauloise; des ossements et des outils y ont été
découverts) et le camp préhistorique de Cita.
En 1663, une statue en bois de la Vierge fut
découverte au pied de la grotte.
Depuis cette date, la Vierge accomplit de nombreux prodiges comme en témoignent les exvoto visibles dans la chapelle. Cela est même
attesté par une charte du roi d’Espagne Charles
II en date du 15 février 1666 reproduite dans la
pierre et apposée au chœur de la chapelle.

AUJOURD’HUI:

Itinéraire:
Depuis Besançon:

Le site de Solborde est privé, l’accès à la chapelle et à la
grotte est toléré. Il n’est pas possible de pénétrer dans la
grotte d’où jaillit un torrent. Ce torrent, après avoir
dévalé les marches de la cascade, dite cascade pétrifiante,
va former avec le torrent de la grotte du Diable la rivière
la Méline.
Ces deux sites sont séparés par une avancée de falaise
dénommée la Roche des 12 Apôtres.
Le parking est situé au pied de cette falaise.

Direction Vesoul par la N57
Au km 43, au rond point prendre la deuxième sortie vers Echenoz –la-Méline.
Au village, suivre les panneaux indiquant le site.
Stationnement au hameau des Cottets, au pied de
la falaise des 12 Apôtres.
Accès au site par un chemin pédestre court et
carrossable

Distance: 46 Kms
Temps: 50 mn environ

Une chapelle fut construite en 1664 pour l’accueillir et elle devient le but d’un pèlerinage important, en particulier le jour de l’Assomption.
En 1791, après la destruction de la chapelle, la
statue fut ramenée à l’église paroissiale où elle
est encore malgré la reconstruction de la chapelle à la fin du XXème siècle. Lors des fêtes de la
Vierge, en particulier le 15 août, elle est portée
solennellement dans la grotte, où elle a été trouvée.

« La cascade pétrifiante »

Ex-voto du vaisseau de C.F. Henry de Pusy, épargné
par la tempête en 1789 suite à une prière à Notre
Dame de Solborde.

