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Découvrez le patrimoined'Arvillard

(3) Circuit du Mont Pezard

Itinéraire
• Place St Roch
• Passafran
• Chemin de Rôbe
• Le Chatelard
• Carrière le lauzes

• Chapelle Sainte Marguerite
• Le Mont-Pezard
• Chemin de la Lauzière
• La terre Sainte
• Place St Roch.



Durée : 2 h à 2h 30

Départ : Place Saint Roch



Cadran solaire : l’heure donnée par un ca-dran solaireest la combi-naison detroiséléments : lesoleil, le styleou gnomon(tige créantl'ombre) et lasurface sur la-quelle se projette l’ombre du style.L’inclinaison du style, par rapport au mur, estparallèle à l'axe de rotation de la terre.Le cadran solaire est porteur d'un double mes-sage, celui du temps et celui de la devise.La devise du cadran d'Arvillard « 17 TAR-DIOR EGENTI 90 », au delà d'indiquer (certai-nement) la date de création 1790, rappelleque « Le temps est toujours trop long pour lepauvre » ou « Celui qui est dans le besoin ar-rive toujours trop tard ».Une courbe en forme de huit, sur l’axe de midi(XII) permet de corriger les variations saison-nières du soleil, car celui-ci n'est pas tous lesjours au même moment au zénith.
Chemin de Passafran : en partant du ca-dran solaire, pre-nons la rue endirection de Sousle Château ; 30m plus loin, em-pruntons à droitele Chemin duChâteau dit Pas-safran. Ce che-min pentu maisplus court,permet d’accéderau Châteaud’Escart.Quelques palins(pierres platesdressées) lebordent commec’était le cas, ja-dis pour délimiterbon nombre de chemins ruraux à Arvillard.Cespalins de lauze de taille importante étaientextraits de la carrière du Chatelard située plusloin sur le circuit.
Château d’Escart (hier Escard) : propriétéde la famille d'Arvillard (ou Arvillars), le do-maine passe en 1341 à Humbert de Savoie par

mariage de ce noble avec la dernière demoi-selle d'Arvillard. La branche éteinte, la baron-nie est vendue à Hector Milliet (1628). LaRévolution épargnera l'ancienne forteressequi est vendue au marquis d'Escard en Site), ildevient dans les années 1950 un centre de co-lonie de vacances.Début des années 2000 le château retrouveune vocation d’accueil, pour séminaires, ma-riages, groupes (culturel, sportif, associatif).
Route des côtes (voie communale) : aprèsavoir laissé le château, à l’intersectionsuivante, une route sur la gauche (très légère-ment montante) nous conduit jusqu’au cheminde Rôbe.L’exposition sud de ce versant du Mont-Pezardconvenait à la culture de la vigne composéeessentiellement de cépages locaux : pour lesblancs le noah, le martin côte, le doucelier oule pesson de chèvre et pour les rouges le ba-cot, le sebel, le douce noir, l’allicante, le per-san, le clinton, le lotelot.L’inclinaison du terrain, la petitesse des par-celles, la qualité des cépages ont eu raison ducourage des vignerons pierrus. Seules une oudeux vignes perdurent en ce début des années2000.Les autres terrains, non boisés, plantés de cé-réales comme le blé étaient fauchés pour lanourriture hivernale du bétail.
Chemin de Rôbe, le Chatelard : au boutde la route desCôtes, près d’unegrange située surla gauche, le che-min de Rôbemonte à droitejusqu’à la routedu Chatelard et lacarrière delauzes.
Carrière delauzes : exploitéejusqu’aux années1940, elle permitd’approvisionneren palins lesbords des che-mins d’Arvillard mais aussi les toitures demaisons.
Sainte Marguerite : un large chemin privéconduit à la chapelle de Sainte Marguerite.Elle nous livre son histoire qui, bien sûr, re-joint la légende.

Points d’intérêt



Voici ce qu'en dit Pierre Grasset dans son livre« Marguerite, fille du marquis de Mont Pezard,fut forcée d'épouser l'assassin de ses parents,le Seigneur Humbert d'Arvillard. Après une viemalheureuse mais exemplaire, elle devint lapatronne du village. Une statue de bois la re-présente terrassant le dragon. Plus tard, les ha-bitants de Détrier et ceux d'Arvillard sedisputèrent la statue réciproquement, maiscelle-ci disparaissait sans cesse de leur égliseet était retrouvée au sommet du Mont-Pezard.Une chapelle fut construite sur cet emplace-ment et la statue ne fit plus de fugues ».La statue actuelle est une copie en plâtre.
Flore du Mont-Pezard : nous pouvons dé-couvrir en fonction des saisons sur le cheminde passafran l’ornithogale nutans très rare(avril), dans la carrière le céphalanthèrerouge (juin).Les bois et les prairies favorisent une belle di-versité florale avec une quinzaine d’orchidéesdont :

• les céphalanthères à longues feuilles et deDamas, toutes les 2 blanches.• les orchis poupre, singe, brûlé, militaire, mo-rio, puis un peu plus tard dans la saison :moustique, pyramidal, verdâtre ; ces troisderniers, très odorants !• Au sommet du Mont Pezard poussent le lysmartagon et le très rare hellébore viridis.Toutes sont des plantes protégées.
Descente du Mont-Pezard : une route àforte déclivité mène au cœur du village enpassant par la Terre Sainte. Lors de cettedescente, un panorama exceptionnel s’ouvresur la combe de Savoie et sur les massifs préal-pins de la Chartreuse et des Bauges ; au loin

les Aravis et au Sud la chaîne de Belledonne,roches plus récentes.Nous pouvons rappeler que dans les années1930/40 avec les hivers enneigés de cetteépoque, des descentes à ski étaient organi-sées régulièrement du Mont-Pezard à La Ro-chette.
La Terre Sainte : ce quartier tiendrait sonnom de la participation à une croisade (1185)d’un seigneur d’Arvillard, qui rapportaquelques poignées de « terre de Palestine ».Ses habitants, gantiers, agriculteurs, forge-rons habitaient des constructions avec unebase en pierre sur cave voûtée, un dessus enbois (les solans), des escaliers sans rambardespour monter les « arbilles » (filets de cordeen chanvre emplis de foin). Certaines maisonspossèdent encore leur cave voûtée et uneplaque de cheminée en fonte.
Retour place St Roch
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