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LES CARROZ EST
EGLISE - CHAPELLE - ORATOIRE
UN PEU D’HISTOIRE
Les Carroz d’Arâches. Le nom de notre village intrigue les visiteurs. Il
illustre cependant la diversité des peuples qui ont découvert nos montagnes en laissant comme traces les noms donnés aux lieux traversés.
Première origine pour les Carroz, le mot celtique « Kaer » qui désigne
un endroit pierreux, terme donné par l’une des premières peuplades celtes, les Allobroges. Quant à Arâches ou « arasca » dans une forme
ancienne, indiquerait une origine ligure. Puis vinrent les Romains, et l’on
passa de la transmission orale de la langue à la transmission écrite. Les
mots « carre »pour carrefour, tout comme « arrachi » (arracher, défricher) pourraient bien avoir donné Les Carroz d’Arâches, les alpages des
origines ayant la particularité d’être situés à un croisement de chemins.
Mais les interprétations sont nombreuses et les scribes du Moyen-Age, en
retranscrivant et en adaptant les mots ont latinisé bon nombre de noms
et toponymes issus du patois savoyard, lui-même héritier de ces multiples
origines… Ainsi vont les interprétations que nous en faisons aujourd’hui.

UN «CARREFOUR» DEVENU STATION DE SKI
C’est à partir des années 50 que vont se multiplier les constructions et
faire des Carroz, station de ski depuis 1936, un village dont la population
ne va cesser d’augmenter par rapport à Arâches, le chef-lieu où se trouve
aujourd’hui encore la mairie. Les constructions vont ainsi s’étendre dans
un premier temps sur un axe EST-OUEST, et parfois cacher les vestiges
d’un passé à la découverte duquel nous allons vous conduire.

ENTRE PRESENT ET PASSE
En sortant de l’Office de Tourisme, traverser en direction de l’église moderne et longer cet édifice par la droite.

Notre-Dame-de-l’Assomption

INFOS PRATIQUES
- Utiliser les cheminements piétons
- Accessible avec poussette
- Toilettes publiques le long de la route à l’église

Sur la place de l’église, se tient une colonne
érigée en 1950 en l’honneur de l’année sainte.
L’église a été construite en 1972. Certains éléments de décoration intérieure ont été confiés
à des artistes locaux comme les vitraux créés
par Eric Salley, ou encore le christ en buis
sculpté de M Guignard. Le clocher fut inauguré
en 1995. Trois cloches sont d’abord installées

dans la flèche. Elles se nomment Cécile, Marie et Thérèse, puis trois
autres viennent compléter l’ensemble. A l’occasion, le carillon joue des
airs mélodieux appréciés de tous. La chapelle est ouverte tous les jours.
Admirer le paysage sur le côté de la chapelle donnant sur la piste de ski
débutant, transformée en pelouses en été. Poursuivre le tour de l’édifice
jusqu’au petit escalier descendant vers le chemin des Champs Fleuris qui
débouche sur la route de Flaine.
Au croisement, continuer à gauche et longer la route de Flaine sur 200
mètres. Prendre le Chemin de la Bardella, puis au croisement à droite
jusqu’à la chapelle du Pernant.

Chapelle du Pernant - Le Bassin - La Croix
Au cœur de l’un des plus anciens hameaux des Carroz se tenait une
chapelle, mais elle tombait en ruine. En 1728,
le curé Jean de Lucinge aurait lancé une souscription auprès des paroisses voisines pour
trouver de fonds afin d’en construire une nouvelle, et une donation de Nicolas Falquet permet de construire le retable. Une croix datant
de l’ancien édifice se tient sur une colonne
au bas de laquelle on peut lire « Don fait par
Crettier François 1877 ». Elle se tient tout près
du bassin en granit de 1880 où coule une eau
rafraichissante en été et d’un tilleul qui date
de l’édification de la chapelle. Les abords, remaniés depuis la restauration de la ferme ont été terminés en 2009. Le
retable, de facture baroque et restauré dans les années 80 fut exposé
à Annecy pendant une année, il est d’ailleurs classé en catégorie 3. Il
est encadré par sainte Agathe à droite et sainte Marthe à gauche. Deux
statues, l’une de Saint Nicolas, l’autre de saint Lazare. Au centre, un
tableau de Marie-Madeleine, sainte à laquelle est dédiée cette petite chapelle.
Redescendre la route du Pernant (ancienne route de Flaine) jusqu’au
croisement avec le chemin de la Bardella. Continuer tout droit jusqu’au
prochain embranchement. A droite, un oratoire marque le croisement
avec la route des Servages (à droite).

Croix Oratoire

Edifiés aux croisements de routes ou
aux abords d’endroits dangereux, les anciens s’en remettaient à la protection du
saint auquel était dédié l’oratoire. Croix
granit à l’origine ronde, elle porte la date
de 1895 et
est dédiée au Saint cœur
Marie. Elle puise son originalité dans la tête
d’ange qui orne la croix. Une niche grillagée

en
de

abrite une statue en métal de la Vierge Marie.
Continuer la route des Moulins en passant devant le cabinet médical, derrière lequel se trouve la maison où naquit Prudent Passy*.

Torrent Le Gron –Anciennes Scieries
Le long du tumultueux Gron se trouvaient les scieries Moret, l’une
en face de
l’autre. C’est en 2000 que prit fin l’exploitation de
la dernière scierie. Pendant la guerre, lorsque la mine de charbon du torrent de l’Epine (la Colonnaz) fut remise en exploitation,
le bois utilisé dans la mine était fourni par la scierie Unibald Moret.
Continuer sur la route des Moulins.

Syndicat d’initiative
A l’intersection avec le chemin du Battieu, se trouve
une pâtisserie à l’emplacement de laquelle se trouvait le
1er syndicat d’initiative. A la fois bureau de renseignements et bureau de l’école de ski français, il a plusieurs
fois changé de lieu, au gré de l’apparition de nouvelles
constructions. Une épicerie « L’étoile des Alpes » y tint
boutique par la suite.
Traverser la route du Sougy, après le magasin de sport, passer sous le
porche à la découverte d’une placette très discrète.

Place Prudent Passy

Une pierre en granit avec un médaillon en bronze
représentant le profil de Prudent Passy (18671910) est gravée de la phrase « Enfant du peuple,
il s’efforce de faire triompher les revendications
de la démocratie ». Aîné de 7 enfants et natif des
Carroz, dans la ferme située encore aujourd’hui
derrière le cabinet médical, Prudent Passy* consacra sa vie à développer les relations économiques
entre Genève et la Savoie. Homme politique de
gauche, il est le fondateur de la formation « La
Jeune République Savoisienne », et franc maçon il appartenait à la loge
Fidélité et Prudence. A sa mort, ses amis politiques firent ériger une
pierre. Elle était autrefois placée devant l’actuel office de tourisme, et
fut déplacée à l’endroit qu’elle occupe aujourd’hui lors de la construction
des bâtiments « Le Cintra » et « Améthystes ». Dans le socle de la stèle,
une cavité scellée renferme des discours et les faits marquants de sa vie
politique.
Retour au point de départ, l’Office de Tourisme actuel.

