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Une grotte en l'honneur de saint Antoine de Padoue
à Crupet
Du vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021.
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Crupet - 5332
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http://www.assessetourisme.be
OTA
De style architectural kitsch, la grotte artificielle Saint-Antoine de Padoue à Crupet
marque toute personne qui la visite. Ce site religieux fut bâti entre 1900 et 1903 par les
habitants de Crupet, à la demande de leur curé.

Grotte Saint Antoine De Padoue à Crupet

La grotte artificielle dédiée à saint Antoine de Padoue s'élève entre l'église de Crupet et
l'ancien presbytère (occupé par l'Office du Tourisme d'Assesse). Le curé de l'époque,
l'abbé Gérard, avait une dévotion toute particulière pour ce saint et demanda aux
habitants du village de construire un imposant édifice qui lui serait dédié.
La grotte abrite des scènes de la vie de saint Antoine, reconstituées à l'aide de statues en
plâtre et en fonte. Celle du diable, très impressionnante, est la plus connue.
Le site reste un lieu de dévotion et de pèlerinage, mais est aussi un monument original
qui ravit les visiteurs.

Que vous aimiez ou non, vous n'oublierez pas de si tôt cette grotte ! Incontournable
sans aucun doute...
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