The abbey church of Cruas, a romanesque
architecture’s masterpiece, demonstrates the monks of
Cruas’ troubled history. The Cruas abbey lived from the
10th century, until its dissolution through the 18th
century.
The lower part of the church was rediscovered 40 years
ago during archaeological digs which let us see anew
the grand monastic stand (only two remain in France),
forgotten for 300 years.

Must-sees :
• The crypt and its bestiary and priant (1)
• The monastic stand and its capitals (2)
• The mosaic depicting the Garden of Eden (3)
• The frescos (4)
Tip : Have a look around the medieval site of Cruas
and its fortified chapel, refuge for the monks on war
times (6).

ABBATIALE
SAINTE MARIE

• Mi-Octobre au 7 Avril :
Lun, mar, jeu, ven : 15h / Sam : 14h
Fermé les jours fériés
• Mid-October to April 7th :
Mon, tue, thu, fri : 3 pm / Sat : 2 pm
Closed on public holidays

DE CRUAS

• 9 Avril au 1er juillet / 4 Septembre au 13 Octobre
Lun, mar, jeu, ven : 11h et 15h / Mer, Sam : 14h
Fermé le 01/05
• April 9th to July 1st / September 4th to October 13th

Chef d’œuvre unique
du patrimoine roman en Ardèche

Mon, tue, thu, fri : 11am and 3pm / Wed, Sat : 2pm
Closed on 01/05

• 2 Juillet au 2 Septembre
Lun à sam : de 11h30 à 12h30, et de 15h à 18h
Visite guidée à 10h30 et 14h
Dim : de 15h à 18h / Visite guidée à 14h
• July 2nd to September 2nd
Mon to sat : 11.30am to 12.30am, and 3pm to 6pm
Guided tour at 10.30 am and 2 pm
Sun : 3pm to 6pm / Guided tour at 2pm

Durée de la visite : 45 min environ
Hors juillet Août, accès uniquement en visite semi-guidée.
Abbatiale ouverte uniquement aux horaires de visites.
NB : La visite est susceptible d’être reportée ou annulée en
cas de cérémonie religieuse. Nous contacter avant votre visite.
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THE ABBEY CHURCH OF CRUAS

Horaires des visites – Tour times 2018

Groupes : visites toute l’année sur réservation dès 10pers.
Catalogue Offre Groupes sur notre site internet.

Tarifs –

Prices

2018

Groups : guided tours of the abbey church and the surroundings all
year long on booking.

• Adultes (+18 ans) – adults������������������������������� 3€
• Groupe (min. 10 pers.) – groups��������������� sur devis
• Enfants – kids ���������������������������������������GRATUIT
• P ersonne handicapée, demandeur d’emploi,
étudiant, Loisirs Plus Gîtes de France, ...... GRATUIT
Réservation possible sur notre site internet.

Modes de paiement – payment methods :

Nous trouver – Find us
GPS : Latitude : 44.656759 | Longitude : 4.762429
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Guide vert Michelin

Site médiéval de Cruas

L’abbatiale recèle bien des trésors…

L’ABBATIALE
SAINTE MARIE DE CRUAS
L’abbatiale de Cruas, chef d’œuvre de l’architecture romane, est le témoin de l’histoire
mouvementée de la communauté de moines
installée à Cruas durant près d’un millénaire.

• La crypte du XIe siècle avec ses chapiteaux sculptés
(bestiaire, orant) (1)
• La tribune monastique : structure architecturale quasi
unique en France permettant de séparer les moines à
l’étage des fidèles sous les arcades. (2)
• L a mosaïque du XIIe siècle située dans le chœur
représentant l’ascension au Paradis d’Elie et Enoc (3)
• Les fresques du XVe siècle dans la nef (4)
(6)

• Le chevet et son décor de bandes lombardes (5)

Pour en savoir plus sur l’histoire des moines, rendez-vous au site médiéval et sa chapelle fortifiée, sur
les hauteurs du village (plan commenté disponible
gratuitement dans le Guide touristique de l’Office de
tourisme Sud Ardèche Rhône et villages). (6)

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

Autres sites médiévaux tout près :
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(3)

(4)

(5)

(2)

(2)

Les villages de caractère d’Alba-la-Romaine, de
St Vincent-de-Barrès (7), et de Rochemaure avec son
château (8), l’église-baptistère St Jean-Baptiste de
Meysse, l’église romane St Etienne de Mélas au Teil (9),
et les bourgs médiévaux d’Aubignas, Baix, St Thomé et
Valvignères (10).
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