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Découvrez le patrimoined'Arvillard

(2) Circuit des croix

Du bas du chemin du Mort à Montlevet en passant par Mollard-Quinson, la Chaz, laCombe, le Molliet.



• L'oratoire du chemin du Mort est dédié à laVierge. On y voit une copie de plâtre d'uneœuvre de Gilardi peintre et sculpteuritalien. Ici, l'enfant suce son doigt.
• En haut du chemin du mort, à Mollard-Quinson, on trouve une croix de bois refaitepar la commune.
• A la Chaz d'en bas, une croix de carrefour,a été déplacée dans un jardin.
• Plus haut, une ancienne croix forgée sansdoute par les chartreux, a été déplacée elleaussi.
• Dans le jardin qui surplombe le bassin, unecroix de bois, autrefois près de celui-ci, aété refaite en même temps que celle deMollard-Quinson.
• La chapelle de la Chaz ne porte aucuneindication de date, dédiée à la Vierge deLourdes, elle doit dater de la 2eme moitié duXIXeme siècle.
• A la Combe, au carrefour du chemin dupont du Chaney, une croix de fonteremplace une croix de bois cassée qui avaitété érigée par le Docteur H. Prallet.
• Au Molliet, une croix de béton domine laroute.
• La croix de Montlevet, a été remplacée parune croix de fonte. L'originale aurait été enfer forgé. On peut supposer qu'elle futinstallée par les chartreux qui sont àl’origine de la ferme.

Il y a d’autres croix sur la communed’Arvillard ne figurant pas sur ce circuit :
• à l’entrée du village en venant de laRochette ;
• dans la montée de la Terre-Sainte ;
• au bassin sous le château ;
• sous la mairie ;
• en montant le chemin des Varandes.

Deux autres ont disparu à l’élargissementdes routes.
Il faut signaler aussi de très belles croixanciennes :

• dans le cimetière ;
• une autre dans la chapelle dédiée à SainteMarguerite sur le Mont Pezard.

Points d’intérêt

Départ devant l'église.
Durée : 1 h 45 sans les arrêts
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