BALADE DANS CRUAS
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Le site médiéval de Cruas est un trésor d’architecture dont la fondation et l’histoire
sont intimement liées à l’abbaye de Cruas et aux caprices de la rivière Crûle.

De l’abbatiale au site médiéval
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fortifiée. Au sud, les moines construisent
un palais abbatial qui devient le lieu de résidence de l’abbé à la suite de la destruction des bâtiments conventuels.

Place de la citerne
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s’agit du lieu le plus stratégique du village. Au pied de la tour, se trouvait la citerne. D’une capacité de 100 000 litres, elle
récupérait les eaux de pluie de la chapelle
fortifiée. Elle a été rénovée en 2014.






























A savoir, un livret famille est disponible gratuitement à l’office de tourisme pour découvrir de manière contée
le site médiéval de Cruas.
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Le château des moines
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Envie de découvrir plus en profondeur l’histoire de l’abbatiale
et du site médiéval de Cruas ?
Ne manquez pas les visites guidées organisées par l’office de tourisme avec
le pays d’art et d’histoire du Vivarais
méridional Ardèche. Renseignement et
contact page : 17.

On distingue encore, dans la façade la
marque de l’ancienne toiture. Au XIVe siècle
les moines vont la transformer en tour
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s’agit d’une des maisons les plus anciennes mais, contrairement à la légende, il
ne s’agit pas de la maison d’une sorcière du
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La maison de la sorcière
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y habitait au XIXe siècle. Lors de la grande
fête médiévale de Cruas (2e week-end de
septembre) une taverne s’y installe.
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La maison du grand prieur

s’agit de la 2ème personne par ordre d’importance dans l’abbaye après l’abbé, et qui
détenait le pouvoir spirituel.
Cette maison se distingue par la richesse
des décorations : fenêtre à traverse, linteau
de porte avec blason (l’abbé étant un seigneur).
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Le bourg médiéval

1) Rue Pasteur
les anciennes échoppes, la banque, encore visible, permettait d’échanger ou de
vendre les marchandises.
2) Rue de la Môthe
nom vient de la « motte castrale », colline sur laquelle on construisait une place
forte au Moyen-âge
En haut à droite de la rue, se trouve une
maison en partie construite avec des galets
du Rhône avec une pierre de remploi à tête
de moine provenant de l’ancienne abbaye.
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Place Bellevue

st l’entrée principale du village fortifié.
Le rempart, date du XIVe siècle. Il a été
construit pour protéger le village et les
moines des assauts. Un trou au-dessus de
la porte permettait de jeter des projectiles
sur les assaillants (bretèche).
La place, comme le vieux village, a fait
l’objet de nombreux travaux de restauration. Un plan de réaménagement du site
est actuellement en cours pour y accueillir
des services, logements et espaces d’expositions. Actuellement, 3 gîtes meublés sont
ouverts à la location.


804, des moines bénédictins fondent
l’abbaye de Cruas. Le seul vestige de l’abbaye est aujourd’hui l’abbatiale Sainte Marie construite du XIe au XIIe siècle. Pour se
protéger des inondations liées à la rivière
Crûle les moines décident de construire dès
le XIe siècle sur les hauteurs une chapelle
servant de lieu de culte secondaire. Autour
d’elle, un village va peu à peu se former et
se fortifier.
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