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Promenons-nous en Arvillard !
Modin anbaladâ in Arvelâ ! 
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 Promenons-nous en Arvillard !

Le patrimoine, c’est ce que nous ont 
transmis nos pères et nos mères.

En nous donnant la vie en ce beau 
pays d’Arvillard, nos parents nous 
ont donné un héritage inestimable 
qui est partagé aussi par ceux qui, 
nés ailleurs, ont décidé de vivre « in 
Arvelâ ». Ce village précède leur 
venue. Il les accueille, comme il nous 
accueille tous et fait de nous des 
Pierrus. 

Mais cet héritage n’est vivant qu’à 
la condition d’être redécouvert sans 
cesse. 

« … Ne laissez nulle place où la 
main ne passe et repasse… » chante 
le laboureur de La Fontaine, à ses 
enfants. Nous aussi, nous avons sans 
cesse à revenir sur les traces de nos 
aïeux, non pour les « rabâcher », mais 
pour les garder vivantes en nous 
et aller de l’avant, car c’est de leur 
propre vie que la nôtre dépend. Elles 
sont nos racines et une plante qui a 
de bonnes racines peut devenir un 
arbre. Sans une bonne souche, elle 
s’étiole !

 Les choses demeurent bien au-
delà de nous, mais leur signification 
s’épuise et finit par disparaître. Seuls 
les mots, porteurs de mémoire et 
de vie, en perpétuent le sens. Qui 
se souvient, par exemple, que « le 
chemin de Rôbe » signifie « le  chemin 
des voleurs »? Pourquoi une telle 
appellation ? C’est l’histoire, contée, 
racontée, qui peut nous donner les 
mots qui nous manquent, nous faire 
parcourir en imagination le « chemin » 
que d’autres ont tracé avant nous.

 C’est ce « chemin », à la fois réel et 
symbolique, que ce document nous 
invite à découvrir en quatre circuits en 
Arvillard.

1 - La visite de la Chartreuse de 
Saint Hugon (aujourd’hui l’Institut 
Karma Ling)

2 - Le circuit des croix
3 - Le circuit du Mont-Pezard
4 - Le ptyou viroyon in Arvelâ (petite 

balade dans Arvillard) 

Ces circuits sont des circuits de 
mots autant que de choses. Grâce 
aux mots du patois, cette belle 
langue d’Arvillard et de Savoie, grâce 
aux mots d’autrefois et aux mots 
d’aujourd’hui, entendus, échangés 
ou appris, nous redécouvrirons tous, 
quelle que soit notre origine, un village 
plus vivant.

 * Un Pierru est un habitant 
d’Arvillard

 Pierre Grasset 
 Auteur local, patoisan   
 Pierre Grasset 
 Auteur local, patoisan   
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Tout au long de l’histoire, les pays et 
villages se sont dessinés au gré des activités 
de l’homme, alternant périodes florissantes, 
d’échanges culturels et économiques et 
périodes troubles, de tensions voire de 
guerre. 

Arvillard fut très tôt un haut lieu historique, 
frontière entre le royaume de France et 
le duché de Savoie, sur la route entre le 
Piémont et la Bourgogne, via la vallée de la 
Maurienne puis la vallée des Huiles. 

C’est dans cet endroit stratégique, riche 
du bois, de l’eau et du fer du Massif de 
Belledonne, que l’Ordre des Chartreux choisit 
de fonder la Chartreuse de Saint Hugon 
au XIIeme, sur des terres offertes par le 
Seigneur d’Arvillard en retour de croisade, au 
fond de la vallée du Bens. 

Forte de cette position et des savoir faire 
ancestraux des maitres de forges cartusiens, 
la Chartreuse de Saint Hugon va avoir jusqu’à 
la fin du XVIIeme siècle une place centrale 
dans l’histoire du fer en France et en Europe. 

Les moines chassés à la Révolution 
Française, l’ancienne chartreuse va voir 
naître au début du XIXeme siècle les Forges 
Leborgne, dont le rayonnement sera 
international ; elle accueillera plus tard des 
activités thermales lors de la grande époque 
des thermes d’Allevard, puis appartiendra à 

la Rochette Cenpa, industrie implantée à la 
Rochette ; les cartonneries prenant le pas sur 
les forges dans ces régions de bois et d’eau. 

C’est en 1979 que l’ancienne Chartreuse 
retrouve sa vocation initiale, d’être un lieu 
d’étude et de contemplation, en devenant 
« l’Institut Karma Ling », un lieu consacré à la 
transmission de la tradition bouddhique et 
aux échanges entre les cultures et traditions 
d’Orient et d’Occident. 

Depuis l’an 2000, l’Institut Karma Ling se 
constitue en un « écosite pédagogique, dans 
un haut lieu historique, culturel et spirituel », 
se proposant de participer ainsi à un 
développement local et global en résonance 

  1. L’ancienne Chartreuse de Saint-Hugon
Visite guidée tous les jours sauf le mardi à 16h, en période estivale, le reste de 

l’année téléphoner au 04 79 25 78 00, ou consulter www.rimay.net.

Signalisation à partir de la Place d’Arvillard ; suivre Institut Karma Ling.
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 2. Circuit des croix
Départ devant l’église.
Durée : 1 h 45 sans les arrêts

1 - L’oratoire du chemin du Mort est dédié 
à la Vierge. On y voit une copie de plâtre 
d’une œuvre de Gilardi, peintre et sculpteur 
italien. Ici, l’enfant suce son doigt.

2 - En haut du chemin du Mort, à Mollard-
Quinson, on trouve une croix de bois refaite 
par la commune. 

3 - A la Chaz d’en bas, une croix de 
carrefour a été déplacée dans un jardin.

4 - Plus haut, une ancienne croix, forgée 
sans doute par les chartreux, a été déplacée 
elle aussi. 

5 - Dans le jardin qui surplombe le bassin, 
une croix de bois, autrefois près de celui-ci, 
a été refaite en même temps que celle de 
Mollard-Quinson.

6 - La chapelle de La Chaz ne porte aucune 
indication de date ; dédiée à la Vierge de 
Lourdes, elle doit dater de la 2eme moitié du 
XIXeme siècle. 

7 - A la Combe, au 
carrefour du chemin du 
pont du Chaney, une croix 
de fonte remplace une 

croix de bois cassée, 
qui avait été érigée 

par le Docteur 
H. Prallet.

8 - Au Molliet, une croix de béton domine 
la route.

9 - La croix de Montlevet, a été remplacée 
par une croix de fonte. L’originale aurait été 
en fer forgé. On peut supposer qu’elle fut 
installée par les chartreux qui sont à l’origine 
de la ferme.

D’autres croix, ne figurant pas sur ce circuit 
sont implantées sur la commune : 

10 - à l’entrée du village en venant de la 
Rochette

11 - dans la montée de la Terre-Sainte
12 - au bassin du Mollaret
13 - sous la mairie
14 - en montant le chemin des Varandes

Deux autres ont disparu suite à 
l’élargissement des routes.

Il faut signaler aussi de très belles croix 
anciennes : 

15 - dans le cimetière 
16 - une autre chapelle est dédiée à 

Sainte Marguerite sur le Mont Pezard 

Un papier roulé dans le socle des 
croix refaites en 1998  (Terre-Sainte, 
Mollard-Quinson, bassin de la Chaz) 
précise leurs dates de réfection par 
la commune.

Le Saviez-vous ?
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 2. Circuit des croix
Départ devant l’église.
Durée : 1 h 45 sans les arrêts

Au sommet du pic du Frêne (2807m) est érigée 
une croix. Au pied de cette croix se trouve dans 
une boite métallique un carnet sur lequel les 
randonneurs expérimentés peuvent témoigner de 
leur passage. 
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 Cadran solaire : sur la place 
empruntons le trottoir face au bar « le 
Val Pelouse » jusqu’au cadran solaire. 
L’heure donnée par un cadran solaire 
est la combinaison de 3 éléments : le 
soleil, le style ou gnomon (tige créant 
l’ombre) et la surface sur laquelle se 
projette l’ombre du style. La devise 
du cadran d’Arvillard « 17 TARDIOR 
EGENTI 90 », au delà d’indiquer 
(certainement) la date de création 
1790, rappelle que « Le temps est 
toujours trop long pour le pauvre » ou 
« Celui qui est dans le besoin arrive 
toujours trop tard ». 

En partant du cadran solaire, on 
prend la rue en direction de « Sous 
le Château » puis 30 m plus loin, 
à droite, le chemin du Château dit 
« Passafran ».

Il est bordé de « palins » (pierres 
plates dressées) de lauze, de taille 
importante, extraits de la carrière 
du Chatelard que vous découvrirez 
prochainement sur le circuit.

Le Château d’Escart 
(hier Escard) : propriété 
de la famille d’Arvillard (ou 
Arvillars), le domaine passe 
en 1341 à Humbert de 
Savoie. La branche éteinte, 
la baronnie est acquise en 
1628 par Hector Milliet. 
La Révolution épargnera 
l’ancienne forteresse qui est 
vendue au marquis d’Escard 
en 1872. Transformé 
ensuite en hôtel (Le Beau 

Site), puis dans les années 1950 
en colonie de vacances, il prend au 
début des années 2000 vocation 
de lieu d’accueil, pour séminaires, 
mariages, groupes. Après avoir laissé 
le château, à l’intersection suivante, 
sur la gauche, la route des Côtes 
(très légèrement montante) conduit 
jusqu’au chemin de Rôbe.

Ce versant sud du Mont-Pezard 
convenait à la culture de la vigne 
composée essentiellement de 
cépages locaux  (noah, martin côte, 
doucelier, bacot, sebel, …). Seules 
une ou deux vignes perdurent en 

ce début des années 2000.

 3. Circuit du Mont-Pezard
Départ : Place Saint Roch
Durée 2 h à 2h 30

 3. Circuit du Mont-Pezard

Le Saviez-vous ?
Le mot « Rôbe » vient du savoyard 

« robâ » qui signifie voler, dérober. 
Ce chemin s’appelle le « chemin des 
voleurs », parce qu’il était emprunté 
par  des contrebandiers qui venaient de 
France pour passer du sel, du tabac... en 
royaume sarde.
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Au bout de la route des Côtes, près d’une 
grange située sur la gauche, le chemin de 
Rôbe monte à droite jusqu’à la route du 
Chatelard et la carrière de lauzes.

Exploitée jusqu’aux années 1940, elle 
permit d’approvisionner en «palins» les 
bords des chemins d’Arvillard mais aussi les 
toitures de maisons.

Un large chemin privé conduit à la chapelle 
de Sainte Marguerite.

Flore du Mont-Pezard : nous pouvons 
découvrir en fonction des saisons sur le 
chemin de passafran, l’ornithogale nutans 
très rare (avril) et dans la carrière, le 
céphalanthère rouge (juin).

Les bois et les prairies favorisent une 
belle diversité florale avec une quinzaine 
d’orchidées dont l’orchis pourpre.

Au sommet du Mont-Pezard poussent le 
lys martagon et le très rare hellébore viridis. 
Toutes sont des plantes protégées.

Descente du Mont-Pezard : une route à 
forte déclivité mène au cœur du village en 
passant par la Terre Sainte. Lors de cette 
descente, un panorama exceptionnel s’ouvre 
sur la Combe de Savoie et sur les massifs 
préalpins de la Chartreuse et des Bauges ; 
au loin les Aravis et au Sud, la chaîne de 
Belledonne, roches plus récentes.

La Terre Sainte : ce quartier tiendrait 
son nom de la participation à la 3ème 
croisade (1185) d’un seigneur d’Arvillard, 
qui rapporta quelques poignées de terre de 
Palestine.

Retour place St Roch.

Qu’il y avait deux châteaux à Arvillard, dont un 
au sommet du Mont-Pezard : « C’était un drôle de 
château que ce château fort. Il avait toutes sortes de 
fenêtres, et aucun style régulier. C’était un mélange de 
constructions romaines, gauloises et du Mayen-Age… » 
(Les mémoires d’un ermite. M. Thiabaud )

Céphalanthère Ornithogale nutans Orchis pourpre Lys martagon
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L’Hôtel Palluel : au début 
du siècle dernier, noces et 

banquets s’y déroulaient 
au son du piano 

mécanique. 
Longeons la 
Place Saint-
Roch, lieu central 
de toutes les 

festivités, encore 
aujourd’hui où 

la «soupe des pierrus» 
réunit 1000 personnes 
chaque premier samedi 
d’août. Prenons ensuite à 

droite la rue de la Place. 
Sur la gauche, face 
à la maison « Les 

Hirondelles », 
suivons le sentier 
de la Guête ainsi 

nommé car, dit-on, 
on y « guettait », jadis, 

les circulations en provenance 
du Pont de Bens. Il serpente 
à travers champs jusqu’à La 
Chavanne, un des plus anciens 
quartiers d’Arvillard. Les maisons 
traditionnelles ont pour beaucoup 
été réaménagées, mais on 
peut encore admirer l’escalier 
en lauzes de l’ancienne maison 
Mérieux, sa grange à piliers ronds 
(photo) devant laquelle s’installait 
autrefois la batteuse où chacun 
apportait son blé. Sur la gauche, 

en continuant, on longe le bassin 
avec son « bornyô » en tête de 
serpent( ?) (photo). 

En montant encore une 
quinzaine de mètres après le 
bassin, prenons, tout à fait à 
droite, au niveau d’une cabane 
en bois, le petit sentier balisé qui 
coupe à travers champs et rejoint 
le chemin de la Kleye que nous 
remonterons jusqu’à croiser la 
rue de la place, au niveau de la 
poterie « Barbouille et Barbotine ». 
Prenons le petit raidillon qui 
grimpe sur la droite de la poterie ; 
il nous conduit au pied du mur du 
château d’Escart (photo) dont on 
peut admirer la porte maîtresse 
et qui veille sur Arvillard depuis le 
Moyen-Age (voir document n°3, 
circuit du Mont Pezard).

Au bout de ce chemin, prenons 
à gauche jusqu’à nous retrouver 
devant la poterie que nous venons 
de quitter. Empruntons cette fois, 
légèrement sur la gauche, le 
chemin qui monte. Des sentiers ou 
des escaliers serpentent entre les 
maisons anciennes ; ces maisons, 
humides et peu éclairées, souvent 
insalubres, généraient jadis 
diverses maladies. 

 Au sommet de ce chemin qui 
longe les murs de soutènement 

  4. Ptyou Viroyon in Arvelâ
Durée : environ 2h30
Départ de l’Hôtel Palluel
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du château d’Escart, au 
niveau de l’ancienne entrée, 
s’ouvre sur notre droite un 

sentier « passafran » 
bordé de palins de 
lauzes, comme c’était 
autrefois l’usage pour 
délimiter les chemins 

ruraux.

En suivant la route, 
prenons à droite au carrefour 
pour descendre le quartier 
de La Terre Sainte, autrefois 

habité par des vignerons, 
forgerons paysans, qui 
doit son nom à la poignée 

de terre rapportée 
de Palestine par le 

Seigneur d’Arvillard, 
Anthelme, qui participa à la 

3eme croisade. Sur la droite, 
« les Marie-Jean », ancienne 
maison d’enfants, accueille 
l’association « Arc en Ciel » ; 
plus bas, un chemin sur la 
gauche, mène au GAEC Champ 
Courbe (élevage de volailles), 
alors qu’on longe, sur la droite, 
le bâtiment ancien d’une 
des dernières exploitations 

agricoles du village, autrefois 
laiterie. En descendant la 
route, on passe devant le 
bassin auprès duquel s’élève 
une croix . Au bas du quartier 
de la Terre Sainte, des maisons 
anciennes, des escaliers de 
lauze, des bâtiments agricoles 
qui abritent encore tracteurs, 
pressoirs, ou autres matériels 
de vinification témoignent 
des activités, encore toutes 
récentes, d’Arvillard.

Tournons à droite au pied de 
la Terre Sainte pour revenir à la 
Place Saint Roch.

1 - Palins : grandes pierres 
plates, dressées en bordure des 
chemins.

Le Saviez-vous ?
Que jusqu’à l’aube du 

vingtiéme siècle, il y eut jusqu’à 
15 cafés en Arvillard et plus de 
douze commerces ?

- Que la pendule noire sur la 
place St Roch a été achetée avec 
l’argent des cloches tombées 
du clocher lors de l’incendie de 
l’église en 1936 ?
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La Rochette-Val-Gelon
www.tourisme.valgelon.com


