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Mon p’tit coin dé paradis : un momént hors du témps a la chapéllé
Sainté-Anné dé Vélléfaux
Sur les hauteurs du village de Vellefaux se dresse la charmante chapelle Sainte-Anne, érigée en
1650. Le site, apaisant et silencieux, offre une vue imprenable sur les vallées de l’Ognon, du
Doubs et de la Loue. Ressourçant.
On y accède par un chemin qui grimpe au milieu des champs de maïs depuis Vellefaux. Arrivé au sommet de la colline Sainte-Anne, à 412
mètres d’altitude : une chapelle toute en pierres
sur la gauche, entourée d’un muret. À droite, un
sentier en terre bordé de tilleuls qui mène à une
statue de sainte Anne, dont la colonne est recouverte de plaques de remerciements. Droit
devant, un panorama à couper le souffle : une
vue dégagée sur les vallées du Doubs, de la
Loue et de l’Ognon. Et par temps clair, une vue
sur le Chasseral et le mont Blanc que l’on repère grâce à une table d’orientation. Surtout, il y
a le calme. Le silence. Juste le bruit du vent qui
agite les feuillages et qu’on écoute, assis sur un
banc, à l’ombre, l’horizon devant soi.

La légéndé dé la statué

Avec ses pierres grises et ses hortensias, la chapelle SainteAnne allie à la fois un petit côté breton (sainte Anne est d’ailleurs
la patronne de la Bretagne) et un côté campagne anglaise. Son
jardinet à l’arrière et sa situation, sur cette colline verdoyante, ne
sont pas sans rappeler les romans de Jane Austen.
La chapelle a été édifiée en 1650 par Jean-François de Joux
l’Ermitage sur un terrain donné par Jean-François de Joux de
Grammont, sire de Vellefaux. C’est là qu’aurait été découverte,
dans un buisson, une statue de sainte Anne. D’abord placée
dans l’église de Vellefaux, la statuette serait retournée miraculeusement à son buisson. Selon une autre version, c’est un
bœuf qui aurait, en 1848, révélé avec ses cornes une statue de
la sainte. Les bergers la descendirent à l’église de Vellefaux. Le
lendemain, elle fut retrouvée sur son lieu de découverte. Les paroissiens la redescendirent, l’enfermèrent à l’église et montèrent
la garde toute la nuit. Le lendemain, rebelote : la statue avait regagné son emplacement au-dessus de la colline.
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26 juillet 1913

Un pélérinagé ét uné méssé én pléin air

Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, est célébrée le 26 juillet à travers le monde. Chaque année, depuis 1852, un pèlerinage a lieu sur le plateau de Vellefaux auquel participent des centaines de personnes. Il est désormais organisé le dimanche le plus proche du 26 juillet. Cette année, il a eu lieu le
24 juillet. Une statue de la sainte, en bois, est portée en procession et une messe est dite en plein air.
Situé à seulement quelques kilomètres de Vesoul, le site, remarquable, invite à prendre de la hauteur au
propre comme au figuré. Depuis le sanctuaire, on peut également faire une boucle à pied d’environ 5 km
qui passe par Vallerois, Vellefaux et remonte à la chapelle en passant devant le cimetière.

