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BALADE DANS BAIX
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Baix est un village dont l’histoire a toujours été liée au Rhône : depuis les Romains
jusqu’aujourd’hui en passant par les comtes de Valentinois, sa position stratégique
de point de passage sur le Rhône lui a permis d’acquérir une certaine indépendance.
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Envie de suivre cette visite
avec un guide conférencier ?
















































Lavoir
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Quai du Rhône Sud

1817, il est alimenté par une source captée
à flanc de colline. La voûte a été réalisée
fin XIXe pour abriter les lavandières.

L’Office de tourisme intercommunal
organise tout l’été des visites thématiques, n’hésitez pas à consulter le programme sur www.ot-cruas.fr ou à nous
contacter au 04 75 49 59 20.



le Rhône a joué un rôle crucial dans le
développement économique de la ville, ses
crues ont aussi causé de nombreux dégâts.
Des marqueurs témoignent du niveau des
crues les plus importantes.

tal. Elle fut construite grâce aux donations
d’une religieuse, Séverine Vincent. Elle fut
restaurée en 2004 grâce à l’association de
protection du patrimoine de Baix.

plus ancienne date du XIVe. Son clocher
repose sur un campanile (tour non intégrée
à l’édifice principal).
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Les remparts







de la commune, elle date au moins
du XIIIe. C’était la porte d’entrée dans la
ville avant l’agrandissement au XIVe. Elle
possède une horloge et une cloche, privilèges normalement attribuées aux églises.
Classée monument historique, elle a été
restaurée en 1600.
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deux vestiges de tour que vous voyez
depuis les quais faisaient partie du rempart
qui entourait le bourg jusqu’au XVIIe.
Au Moyen-âge, Baix était le lieu de résidence privilégié des Poitiers comtes de
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Chapelle St Joseph
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struite début XIXe sur l’emplacement de
la chapelle Notre-Dame de l’ancien hôpi-
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Église Saint Nicolas

s’agit d’une église dédiée à Saint Nicolas,
patron des bateliers et mariniers. Sa partie
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une demeure noble, devenue Relais et
Châteaux. Elle doit son nom au fait qu’elle
aurait accueilli le cardinal de Richelieu au
XVIIe siècle. Rue royale basse, vous pouvez
admirer sa jolie porte ouvragée, inscrite à
l’inventaire des monuments historiques.
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La Tour de l’horloge
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La cardinale
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lit originel du fleuve.
Au 12e siècle, Baix disposait d’un port.
Jusqu’en 1962 on pouvait franchir le Rhône
à l’aide d’un bac à traille (embarcation qui
se déplace le long d’un câble tendu entre
chaque rive).
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baye de Cruas. Les remparts seront détruits
pendant les guerres de religion.
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Le fleuve Rhône
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