
 
 
 
 
 

 

 

 

 

HISTORIQUE    Depuis des temps très anciens, une 
petite statuette de la Vierge Marie, "Notre-Dame d'Etang",  
était vénérée sur la montagne éponyme dans une petite 
chapelle. Cette statuette en pierre est très ancienne : les 
spécialistes parlent du XIIème siècle, voire même du 
IXème siècle. 
Parmi les pèlerins célèbres, on peut citer Philippe le Hardi, 
Duc de Bourgogne, qui vint en pèlerinage en 1371, et 
Louis XIV en 1651. De 1633 à 1791, les pèlerins étaient 
accueillis par des moines de l'ordre des Minimes, installés 
à mi-pente, au plateau Saint-Joseph. Devant l'afflux des 
pèlerins à la fin du XIXème siècle, l'abbé Javelle, curé de 
Velars décida de construire un bâtiment plus grandiose, 
surmonté d'une statue monumentale de la Vierge. 

 
Compte tenu des difficultés techniques, en particulier l'accès au site, mais aussi pour des raisons financières, la 
construction dura 19 ans, de 1877 à 1896. La chapelle octogonale, accolée à la petite chapelle ancienne, est surmontée 
d'une tour lanterne coiffée d'une coupole; une puissante colonne centrale supporte une statue de la Vierge à l'Enfant haute 
de 8 mètres, pesant près de 10 tonnes (en fonte), initialement dorée à la feuille. C'est l'une des plus imposantes statues de 
la Vierge en France. 
 

VALORISATION DU SITE   
Notre-Dame d’Etang fait partie du paysage depuis plus d’un siècle. C’est est un haut-lieu de l’histoire locale. 
La chapelle avec sa statue est un phare et un repère pour les voyageurs arrivant à Dijon par la route ou le chemin de fer. 
La montagne d’Etang est un lieu de promenade apprécié des habitants de Dijon et sa région. 
Le monument fait partie du patrimoine de la commune de Velars-sur-Ouche et de la Vallée de l’Ouche, auquel les 
habitants sont très attachés. 
 

TRAVAUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des travaux d'entretien se sont avérés nécessaires dès le début du XXème siècle. 
La dernière campagne de travaux d'envergure remonte à 1972. 

Des travaux de sécurisation du monument et de la statue ont été réalisés ces dernières années. 
La réhabilitation totale est estimée à 2,5 M€. 

 
Le monument, propriété de la commune de Velars-sur-Ouche depuis 1905, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des 

monuments historiques depuis janvier 1996. 

 
 
 

 

Sauvons 

NOTRE-DAME D’ETANG 

à Velars-sur-Ouche 

Nous devons aujourd’hui maintenir en vie cet héritage, singularité indissociable de notre région, lien entre les 

hommes et témoignage culturel du passé, pour les générations futures. 



 
Les dons versés à la FONDATION DU PATRIMOINE seront reversés au maître d’ouvrage du 
programme de restauration de la Chapelle Notre-Dame d’Etang à  Velars-sur-Ouche (21)                                      

 

 �Oui, je fais un don pour aider à la restauration de la Chapelle Notre-Dame d’Etang à Velars (21) 
 et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la 

commune ou du département concerné, pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas. 
 

Mon don est de.....................euros et je bénéficie d'une économie d'impôt*. 
*La Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, a été reconnue d’utilité publique par décret du 18 avril 1997. Le 

versement de votre don à cet organisme vous permet de bénéficier d’un reçu fiscal (sauf cas soulignés), que vous pourrez joindre à 

votre déclaration de revenus. 
 

Pour les particuliers, votre don est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et 
dans la limite de 20% du revenu imposable. Exemple un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. (Sauf 

particuliers ayant obtenu le label de la Fondation, pendant la durée de celui-ci). 

        Ou de l'impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don et 
dans la limite de 50 000 €. (Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €).(Sauf particuliers ayant 

obtenu le label de la Fondation, pendant la durée de celui-ci). Exemple un don de 100 € = 75 € d’économie 
d’impôt. 
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60%, dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires. Exemple 
un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. (sauf entreprise ayant travaillé sur le chantier de 

restauration, pour les travaux figurant dans la convention de souscription). 
 

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de : 
����  de l’impôt sur le revenu    ���� de l’impôt sur la fortune       ���� de l’impôt sur les sociétés 
 
NOM OU SOCIÉTÉ : ……………………………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code Postal :………………VILLE : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine – restauration de la Chapelle Notre-Dame d’Etang » 

Le reçu fiscal sera établi et envoyé exclusivement au nom et adresse indiqué sur le chèque. 
Coupon réponse à renvoyer avec votre règlement (n’oubliez pas de signer votre chèque) à : 

FONDATION DU PATRIMOINE BOURGOGNE 
88 rue J.J Rousseau  BP 25105      21051 DIJON 

Tél : 03 80 65 79 93 
www.fondation-patrimoine.com 

delegation.bourgogne@fondation-patrimoine.com 
 

Pour des renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 
 

Mairie de Velars-sur-Ouche  
ou Association des Amis de Notre-Dame d’Etang 

rue des 3 ponts  
21370 VELARS-SUR-OUCHE 

Tel : 03.80.76.07.20 mairie.velars@wanadoo.fr 
 
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, vous disposez d'un 

droit d'accès et de rectification des informations vous concernant dont nous sommes seuls destinataires. 

Le maître d'ouvrage s'engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du 

département concernés, pour le cas où le projet de restauration n'aboutirait pas.  

BON DE SOUSCRIPTION 


