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NOUVEAU :
EXPLOREZ L’ABBATIALE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE !
AVEC « LES ENQUÊTES DE ANNE MÉSIA »



Chef-d’oeuvre de l’architecture romane, cet 
édifice témoigne de l’histoire mouvementée de 
la communauté de moines installée à Cruas 
durant près d’un millénaire.

L’ABBATIALE
SAINTE-MARIE DE CRUAS

Construite entre le XIe et le début du XIIIe siècle 
en calcaire blanc de Cruas, elle a subi les assauts 
d’un ruisseau et des guerres de religions. 

Sa particularité : la partie basse a été redécouverte il 
y a un peu plus 40 ans lors de fouilles archéologiques 
qui ont permis de re-dévoiler la majestueuse tribune 
monastique oubliée pendant 300 ans.

1 Le Chevet et son décor de 
bandes lombardes
2 La Crypte du XIe siècle 
avec ses chapiteaux sculptés 
(oran, bestiaire)
3 La Tribune monastique : 
structure architecturale quasi 
unique en France permet-
tant de séparer les moines à 
l’étage des fidèles sous les 
arcades.

MAJESTUEUSE 
et énigmatique
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À LA DÉCOUVERTE DU

SITE MÉDIÉVAL
Bâti à flanc de colline, ce village est une perle d’architecture, sou-
vent méconnu. Sa fondation et son histoire sont liées à l’abbaye et 
aux caprices de la rivière Crûle. Aujourd’hui, ce quartier n’abrite 
plus de moine et la commune de Cruas lui rédige une nouvelle 
histoire. 



THE ABBEY
CHURCH OF CRUAS
The abbey church in Cruas is a masterpiece of Romanesque 
architecture which reflects the troubled history of the town’s monks. 
Cruas Abbey was active from its foundation in the 10th century 
until its dissolution in the 18th century. The lower part of the church 
was « rediscovered » 40 years ago during archaeological surveys. 
These revealed once again the great monastic gallery – only two 
remain in France – which had been forgotten for 300 years.

NOT TO BE MISSED:
• The east end decorated with its Lombard arcade (1)
• The crypt with its sculpted bestiary and man in prayer (2)
• The monastic gallery with its sculpted capitals (3)

TIP / LET’S DISCOVER THE MEDIEVAL SITE : 
Do not miss this gem of a medieval village and its fortified castle 
founded by the monks high above Cruas. They took refuge here in 
times of war or when the Crûle river was in flood. Today the monks 
have disappeared but the town of Cruas is preparing to add a new 
chapter  to its history.

HORAIRES ET TARIFS 2021
OPENING TIMES AND PRICES

Gratuit : -18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de 
handicap, guides-conférenciers, habitants de la Communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron.  
Free : under -18s, students, the disabled people.
Groupe : Visite toute l’année sur réservation. Catalogue offre groupe
sur notre site internet. Guided tours all year round. Please book in advance.

MODES DE PAIEMENT /  MEANS OF PAYMENT
Visite annulée en cas de cérémonie religieuse. Achat billets dans nos
bureaux d’information. Réservation billets sur www.sud-ardeche-tourisme.com
Visits cancelled during religious services. Purchase tickets in our Tourist 
information OffIce Book tickets on www.sud-ardeche-tourisme.com.

SEPTEMBRE / SEPTEMBER
Du lundi au samedi à 11h et 15h.
From Monday to Saturday at 11am and 3pm.
OCTOBRE À MARS / OCTOBER TO MARCH 
Du lundi au vendredi à 15h, samedi 11h.
From Monday to Friday at 3pm, Saturday 11am.
AVRIL À JUIN / APRIL TO JUNE
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Tuesday to Saturday from 9.30am to 12.30pm and 2pm to 5pm.
JUILLET ET AOUT  / JULY AND AUGUST
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
dimanche de 15h à 18h. Monday to Saturday from 9.30am to 12.30 pm 
and 2pm to 6pm. Sunday from 3pm to 6pm.

OCTOBRE À MARS / OCTOBER TO MARCH 
Du lundi au vendredi, départ à 15h, samedi 11h (durée 1h)
From Monday to Friday at 3pm, Saturday 11am (1 hour)
AVRIL À SEPTEMBRE / APRIL TO SEPTEMBER
Du lundi au samedi, départ à 11h et 15h (durée 1h)
From Monday to Saturday at 11am and 3pm. (1 hour)

ACCÈS AU SITE • 3€
NON-GUIDED ACCESS

NOTRE GUIDE VOUS EMMÈNE • 5€
GUIDED TOUR TIMES

Place de l’Eglise, 07350 • Cruas

ABBATIALE 
SAINTE-MARIE DE CRUAS
ABBEY CHURCH OF CRUAS

NOUS TROUVER / WHERE TO FIND US

• Bureau de Cruas / Cruas Office
   1 Place de la Liberté, 07350 - Cruas
• Bureau du Teil / Cruas Office
   Place Pierre Sémard, 07400 - Le Teil
• Bureau d’Alba-la-Romaine / Alba Office
   Rue du Barry, 07400 - Alba-la-Romaine

+ 33 (04) 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com

TOUTES LES INFOS SUR
MORE INFORMATION ON
www.sud-ardeche-tourisme.com
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LA GRANDE 
NOUVEAUTÉ 2021
À L’ABBATIALE 
DE CRUAS

EXPLORE
L’ABBATIALE
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE !
L’Abbatiale de Cruas regorge de trésors cachés 
et de quêtes mystérieuses à mener dans la vie 
réelle ! Es-tu prêt pour l’aventure ?

Avec « Les Enquêtes d’Anne Mésia », embarque 
dans une expédition incroyable à la découverte 
du site avec des jeux de piste innovants et convi-
viaux à réaliser en famille ou entre amis.

DEVIENT LE
VÉRITABLE HÉRO 
DE L’AVENTURE !
Ces derniers temps les choses ne tournent pas 
rond... Il semblerait qu’un sort se soit répandu, 
affectant la mémoire du lieu et de ses occupants ! 
Il faut agir, et vite ! Il te faut enquêter sur le site à 
la recherche des souvenirs perdus (indices à trou-
ver, mystères à élucider, défis à relever). Mais 
attention, ton parcours sera semé d’embûches 
! A l’aide de ton smartphone ou de ta tablette, 
arpente le site résous les énigmes et perce le se-
crets les mieux gardés.

COMMENT 
ÇA MARCHE ? 
C’est simple ! Il suffit de
télécharger l’application 
«Anne Mesia» sur l’App Store,
Google Play ou scanner le QR
Code ci-contre.


