
• Départ à côté de l’ancien hôtel Palluel.
• Traversée de la place Saint Roch.
• Montons par « La Place », jusqu’à l’an-cienne poste (maison « Les Hirondelles »).
• A gauche, descendons vers La Chavanne parle sentier de « LaGuète ».
• Tournons à droitedans La Chavanneet remontons cequartier jusqu’aubassin.
• Une quinzaine demètres après lebassin, prenonstout à fait à droite,au niveau d’unecabane en bois, lepetit sentier baliséqui coupe à tra-vers champ.
• Nous rejoignonsainsi « La Klèye »que nous remon-tons jusqu’au ni-veau de la poterie « Barbouille etBarbotine ».
• Prenons le petit raidillon qui grimpe sur ladroite de la poterie.
• Au bout de ce chemin, prenons à gauche.
• Nous revenons ainsi jusqu’à la poterie que

nous venons de quitter.
• Empruntons cette fois, légèrement sur lagauche le chemin qui monte.
• Nous longeons ainsi les murs de soutène-ment du château.

• Remontons encore, puis prenons à droite lechemin de « La Terre Sainte ».
• Descendons le quartier de « La TerreSainte ».
• Arrivée place St Roch.
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Découvrez le patrimoined'Arvillard

Itinéraire

(4) PTYOU VIROYON IN ARVELÂ
Petite balade en Arvillard



Durée
2 h à 2h 30



L’hôtel Palluel : il accueillait autrefois despensionnaires, organisait noces et banquetsau son du piano mécanique.
La Place Saint Roch : c’est la croisée destrois chemins (La Rochette, La Chaz et le che-min qui mène au château). Saint Roch était lesaint protecteur de la peste. Une chapelle, au-jourd’hui détruite, lui fut érigée en 1525. Lelieudit « La Maladière » témoigne de ce fléaudu temps jadis. C’est le lieu de toutes les mani-festations festives. Aujourd’hui, la soupe desPierrus réunit le premier samedi d’août prèsde 1000 personnes.
Le cadran solaire : l’heure donnée par uncadran solaire est lacombinaison de troiséléments: le soleil, lestyle ou gnomon(tige créant l'ombre)et la surface sur la-quelle se projettel’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 TARDIOREGENTI 90 ", au delà d'indiquer (certaine-ment) la date de création 1790, rappelle que"le temps est toujours trop long pour lepauvre" ou "celui qui est dans le besoin arrivetoujours trop tard".
Une courbe en forme de huit, sur l’axe de mi-di (XII) permet de corriger les variations sai-sonnières du soleil, car celui-ci n'est pas tousles jours au même moment au zénith.
La « rue de la place » : Elle monte vers lechâteau. Sur la gauche, dans la cour de l’an-cien hôtel Hyver, on peut visiter l’atelier Hy-ver, une menuiserie-ébénisterie où s’entassentencore des outils et machines d’autrefois. Surla droite, la maison « Les hirondelles » abri-tait alors la poste. On peut visiter aussi, dansla maison « Smith », toujours sur la droite,une cheminée d’époque dont la plaque est de1715. On pouvait, dit-on, y mettre à cuire unveau entier !
La Guête : Le sentier, d’où on « guettait »jadis les circulations en provenance du Pontde Bens, prend naissance au niveau de l’an-cien hôtel Hyver, et rejoint à travers champsLa Chavanne. Au bout de la Guête, à gauche,se tenait jadis Le Leya, un immense bassincouvert, en contrebas de la route, et qui étaituniquement réservé à la lessive. Au-dessus dubassin s’élevait un entrepôt : on y rangeait

entre autres le corbillard de Louis Palluel.
La Kleye : au sommet de la côte qui montedans La Chavanne, on trouve les chemins dela Kleye, qui sur la droite, monte en raidillonjusqu’à l’ancienne épicerie Goûtre, et, sur lagauche, descend au Pont de Bens, longel’étang où l’on apercevait des hérons, et courten bas de la Koute à Tyon, autrefois plantéeen vignes dont le vin ne saoulait jamais per-sonne !!!
Les maisons et granges de La Chavanne :Les maisons traditionnelles ont pour beau-coup été retapées, aménagées ou partielle-

ment reconstruites par leurs nouveauxpropriétaires. Témoignent encore du passél’escalier en lauzes de l’ex- maison Mérieux,sa grange dont les grandes ouvertures sur lescôtés accueillaient le foin qu’on engrangeaitsur les « sôlans ». Devant cette grange ve-nait pour quelques jours s’installer la batteuseoù chacun apportait son blé à battre.
Le bassin : sur la gauche, en reprenant lacôte vers les iris, se trouve le bassin, en coursde réaménagement. Son «bornyô» figure unetête de serpent (?). Il y aquelques dizaines d’annéesencore, les femmes du quar-tier venaient avec leurplanche y frotter et rincerleur linge.
L’hôtel « Les Iris », quelques trentemètres plus haut, avait chaque année ses ha-bitués, sûrs d’y retrouver l’accueil chaleureuxet l’excellente cuisine des Giraudon. Avantl’ancien hôtel « Les Iris », une quinzaine demètres après le bassin, tout à fait à droite, auniveau d’une cabane, s’ouvre un petit sentierbalisé qui coupe à travers champs, conduitjusqu’à la maison Queisel et rejoint le cheminde La Kleye que nous remontons sur la gauchejusqu’à croiser la rue de la Place au niveau dela poterie « Barbouille et Barbotine ».

Points d’intérêt



Les maisons « sous le château » : avecLa Chavanne, c’est l’un des plus anciens quar-tiers du village. Au coin de l’ancienne épicerie« Goûtre », aujourd’hui poterie « Barbouilleet Barbotine », un chemin suit les anciensmurs du château et sa porte maîtresse. Il nousramène sur la rue de la place , d’où il est pos-sible de continuer, en montant la côte et enlongeant le château, vers la Terre Sainte. Surla droite de cette montée particulièrementétroite, des escaliers serpentent entre les mai-sons et descendentvers la « place d’Ita-lie ». Tout en haut dela côte, toujours sur ladroite, un « Passafran» bordé de palinscoupe en direction dela place.
Le châteaud’Escart (hierEscard) : Propriétéde la famille d’Arvil-lard (ou Arvillars), ledomaine passe en1341 à Humbert de Savoie par mariage de ceprince avec la dernière Demoiselle d’Arvillard.La branche éteinte, la baronnie est vendue àHector Milliet (1628). La Révolution épargne-ra l’ancienne forteresse qui devient propriétédu Marquis d’Escard en 1872. Transformé parla suite en hôtel (Beau Site), il sera centre decolonies de vacances dans les années 50. Audébut des années 2000, le château retrouveune vocation d’accueil pour séminaires, ma-riages, groupes (culturels, sportifs ou associa-tifs).

La Terre Sainte : Le quartier doit son nomà la poignée de terre rapportée des Croisadespar le Seigneur d’Arvillard. Il était autrefoishabité par des paysans, des vignerons, des for-gerons. En continuant la route, on aperçoitsur la droite les «Marie-Jean», anciennementMaison d’Enfants, qui accueille aujourd’huil’association « Arc en ciel ». Au carrefour,

en descendant sur la gauche, un chemins’ouvre et conduit au GAEC de Benoît et Ma-nu Neuenschwander. De l’autre côté de laroute, sur la droite, la maison de Madame Ma-rie-Louise Neuenschwander, une des der-nières exploitations, abritait autrefois unelaiterie. Des chaudrons conservés dans lacave témoignent de cette ancienne activité.Toujours en descendant la route, on passe,sur la droite, devant le bassin: une croix sedresse tout à côté. Un peu plus loin, encore à

droite, la maison Bouclier nous accueille danssa cave où est conservé un matériel de vinifi-cation. Sur la gauche, il est intéressant des’arrêter devant les escaliers en lauze, et lamaison de William et Claire, en cours de re-construction - à l’identique - après un incen-

die, avec sa plaque de cheminée d’origine.Dans le bas de la Terre Sainte, des vieux pres-soirs, des tracteurs, chez Rose et Jean Cham-piot, témoignent d’activités agricoles encoretoutes récentes. A proximité du pied de la ruede la Terre Sainte, des maisons anciennes ab-ritent encore des caves voûtées (maison LuciePerroux)… Le jardin de Marie France Chappe-let a accueilli une « croix de carrefour ».Peut-être est-il possible de la voir ?




