
Rendez-vous à l’Office de Tourisme :
Le Teil • Alba-la-Romaine • Cruas 

Ou sur notre site internet :
www.sud-ardeche-tourisme.com

ATTITUDE
PENDANT LA RANDONNÉE

Empruntez les sentiers balisés pour votre 
sécurité. Tenez votre chien en laisse.

Respectez les propriétés privées et le bétail. 
Pensez à bien refermer les barrières des parcs 
après votre passage.

Les forêts traversées sont gérées et 
entretenues. Respectez le travail des forestiers.

Préservez la nature :
emportez vos déchets, même les épluchures 
de fruits, parfois longues à se dégrader.

RESTAURANT, HÉBERGEMENT, ...

Topo guide réalisé par l’Office de Tourisme Porte Sud Ardèche, porté 
par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron entretient ces 
sentiers. Si vous constatez des problèmes, vous pouvez les signaler à 
contact@sudardechetourisme.com ou auprès des sentinelles des sports 
nature sentinelles.sportsdenature.fr

Attention, cette randonnée traverse des parcs avec du bétail.
Refermez bien les barrières derrière vous.

Besoin d’infos ?

En cas d’incident, 
contacter le 112

Pour bien préparer sa randonnée, consultez la météo et 
se renseigner sur les particularités du site

112

ABBATIALE
SAINTE-MARIE

Cruas

L’abbatiale, est un joyau de l’art roman 
en Ardèche. Elle témoigne de l’histoire 
mouvementée de l’ancienne abbaye de 
Cruas. À ne pas manquer, sa très rare 
tribune monastique redécouverte il y a 
plus de 40 ans, ainsi que sa crypte et la 
mosaïque.

Musée des Sports de Cruas
Le musée des sports est un lieu unique, interactif et 
pédagogique. Il présente une collection d’objets ayant 
appartenus à des champions locaux, nationaux et 
internationaux qui ont marqué l’histoire du sport.

AUX ALENTOURS PR 9

Informations Pratiques

7.44 km

487 m

Cruas
Massif Central

93 m

3 h 20

424 m

Moyen

423 m

Cette randonnée vous amènera au coeur de la forêt du 
Barrès, vous projettera dans le temps avec la traversée 
d’un étonnant village médiéval et le passage devant la 
carrière d’hier et d’aujourd’hui de Cruas.
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N’allumez pas de feux.
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Ne cueillez pas les fruits, produits du travail 
des agriculteurs. Ne traversez pas les champs, 
même s’ils ne paraissent pas cultivés.



DÉPART - ABBATIALE SAINTE-MARIE

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.656781° / E 4.762465°
alt. 94m - km 0

N 44.655664° / E 4.760654°
alt. 132m - km 0.25

N 44.653061° / E 4.739092°

N 44.65518° / E 4.730559°
alt. 467m - km 3.14

N 44.663828° / E 4.746933°
alt. 215m - km 5.87
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Suivre le PR à gauche. Le sentier surplombe la vallée du Rhô-
ne et monte assez longtemps dans les buis, chênes verts et 
genêts scorpion. Ignorer les départs sur la gauche.

Rejoindre l’Office de Tourisme. Traverser la D86 et prendre la 
rue Pasteur puis à gauche la rue de la Mothe jusqu’à la place 
Bellevue  en suivant la signalétique « Site médiéval, village et 
château ». Après le passage de la grande porte voûtée, tra-
verser le village médiéval jusqu’au château. Prendre ensuite 
à votre gauche pour arriver sur le Chemin rural du Château.

Dans la forêt, déboucher sur un large chemin en terre et le 
suivre à gauche. Demeurer sur ce chemin principal (Ouest 
puis Ouest-Nord-Ouest), entre genévriers, pins, chênes verts 
et genêts scorpion et ignorer les départs sur les côtés.

À l’intersection, suivre à droite une jolie piste forestière 
jusqu’au panneau de randonnée Grande Côte.
Obliquer alors à droite, laisser tout de suite une piste à droite 
et emprunter le sentier qui monte dans la forêt de chênes (ba-
lisage Rouge et Blanc du GR42A). Passer au sommet d’une 
butte puis redescendre jusqu’à la Croix de Cruas (carrefour 
avec une route goudronnée). Emprunter un sentier étroit à 
droite qui descend entre les buis et les chênes verts. Traver-
ser une route et poursuivre la descente sur le sentier en face. 
Après une ruine, rejoindre la route.

Suivre la route à gauche en direction de Cruas. Passer devant 
l’ancienne cimenterie puis le lavoir et continuer sur la route 
qui se transforme en Rue Jean Jaurès dans le village. Prendre 
sur la droite la Rue de Verdun puis à gauche la Rue Pasteur 
pour arriver au point de départ.
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Abbatiale Sainte-Marie de Cruas.

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

GRANDE CÔTE

CRUAS (GRANDE CÔTE)

CRUAS

Suivre

Suivre

Suivre
SAINT-VINCENT-DE-BARRÈSSuivre
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