Sud Ardèche Rhône et Villages

FOCUS VILLAGE

CRUAS - ENTRE PATRIMOINE
INDUSTRIEL ET HISTORIQUE
Du nord au sud, Cruas est une ville marquée par un passé
et un présent fort industriel. L’extraction du calcaire depuis
au moins l’époque médiévale jusqu’à nos jours, s’inscrit
dans le paysage et dans l’histoire puisque de nombreux
monuments sont construits en calcaire blanc de Cruas.

L’un d’entre eux ne vous aura pas échappé. L’abbatiale de
Cruas, majestueuse église des XIe et XIIIe siècles, impose
le respect. Elle cache bien des trésors, une mosaïque du XIe
siècle, une table d’autel originelle et le plus impressionnant
de tous, sa tribune monastique (partie du chœur surélevée
s’avançant sur la nef). Son histoire, atypique et unique en son
genre, ne manquera pas de vous tenir en haleine.
Dominant la commune, le site médiéval – ancienne cité
fortifiée – se visite au fil des ruelles qui le parcourt. Son
histoire est liée à celle des moines de Cruas mais aussi à la
rivière Crûle, court d’eau capricieux qui oblige les moines à
bâtir ce site à l’époque médiéval. Aujourd’hui, la vie revient
dans ce quartier grâce aux travaux actuels et la présence de
gîtes mais aussi par les animations et visites proposées tout
au long de l’année.
Une vie culturelle se découvre à Cruas grâce à ses deux
musées – le centre d’Art André Auclair et le musée des Sports
Les vieilles pierres, l’industrie ne sont pas votre tasse de thé – et sa médiathèque.
et bien Cruas a d’autres cartes à jouer. Par exemple, au port
de plaisance, un sentier d’interprétation existe grâce auquel Découvrez la ville de Cruas et allez de surprises en
petits et grands en savent davantage sur la faune et la flore étonnements pour le plus grand plaisir de vos yeux.
des bords du Rhône.
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