
 
1. Le Calvaire d’Etang-sur-Arroux, avec 

Marie, Jean et Marie-Madeleine au pied de la 

Croix. En face de l’ancien château de la 

Perrière, une « grotte de Lourdes », dite Grotte 

de Varenne ou de la Vierge, et un chemin de 

croix en plein air ont été aménagés en 1936 dans 

un petit parc boisé après la guerre 1914-1918. 

Ce lieu de pèlerinage, tapissé d’exvotos, 

accueille le Vendredi-Saint les fidèles de la 

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal, qui prient 

devant les stations disposées près de la grotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte postale ancienne du Calvaire. 

 

 

 
Grotte de la Garenne ou de la Vierge. 

 

 
Grand Archange sur le Chemin de croix de la 

Grotte de la Varenne. 

 

Entre le Chemin de croix et le cimetière 

d’Etang-sur-Arroux, on peut visiter l’église 

décrite sur le site : pastourisme71.com 



 
2. Croix de Mission (1897-1898) dans le 

cimetière d’Etang-sur-Arroux. Plaque apposée 

sur le piédestal de la croix du cimetière évoquant 

les deux « missions prêchées en 1897 et 1898 

par les Révérends Pères Oblats de Marie 

Immaculée » (O.M.I.) à Etang-sur-Arroux. Les 

missions se développent au XIXe siècle après la 

Révolution et avec le Concordat. Prêchées par 

des prêtres extérieurs à la paroisse, elles duraient 

une à trois semaines. On assistait à des messes, 

des processions, des prêches, des confessions. 

Puis, pour fêter la clôture de la Mission, on 

érigeait une croix en présence des fidèles et des 

autorités ecclésiastiques. Une date inscrite sur la 

croix précisait la période de la mission.           

 
3. Croix de Fougerette, hameau d’Etang-sur-

Arroux. 

Simple croix latine sans inscription. 

 

 

 Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 

17 rue Saint Pierre 

71190 ETANG-SUR-ARROUX 

Tél. 03 85 82 24 01 

sainte-jeanne-chantal@wanadoo.fr 
 

 

 

 

Croix d’Etang-sur-Arroux  
 

        
Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses 

motivations nos ancêtres ont enrichi notre patrimoine 

et témoigné de leur foi. Pour les chrétiens ces croix 

restent aujourd’hui  « le signe de la présence et de la 

proximité de Dieu à travers souffrances et joies, 

jusqu’à la plénitude de la vie éternelle. » 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs   

Diocèse d'Autun, Chalon et  Mâcon    

www.pastourisme71.com 
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