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Le mot du Président
Nichées entre le Rhône et le plateau du Coiron, les dix communes du territoire  

Barrès-Coiron regorgent de trésors patrimoniaux. Terre d’histoire avec ses monuments 

classés et ses deux « Villages de caractère », vestiges de l’époque médiévale et romane. 

Terre de nature et de volcans avec ses paysages hauts en couleurs aux bords du Rhône 

et du Coiron, accessible à pied ou en vélo au fil des sentiers de randonnée et des voies 

vertes. Terre d’industrie, des anciens moulinages aux carrières de pierres et aux produc-

tions d’électricité sur le Rhône, ce territoire aux multiples facettes vous surprendra par 

ses caractéristiques étonnantes.

Cette offre groupe a été conçue pour vous permettre d’explorer et de (re)découvrir 

les richesses historiques et naturelles de nos villages. Réalisées avec le Pays d’art et 

d’histoire du Vivarais Méridional-Ardèche, ces visites seront accompagnées par un guide 

qualifié.

N’hésitez plus, toute l’équipe de l’Office de tourisme intercommunal de Cruas et Alen-

tours sera ravie de vous accueillir sur nos terres et de vous conseiller pour vos visites. 

A très bientôt !

Paul SAVATIER
Président de l’Office de tourisme intercommunal de Cruas

Vice-Président en charge du tourisme, du patrimoine et de la culture-Communauté de communes 

Barrès-Coiron, Président du Pays d’art et d’histoire du Vivarais Méridional-Ardèche



Dominant le village médiéval composé de nombreuses maisons gothiques en cours de res-

tauration, le château abbatial, attenant à une chapelle romane fortifiée, servit de refuge 

aux moines jusqu’au XVIIème siècle. Venez vous immerger dans le passé 

par la découverte de ce site.

Une terre d’Histoire - Sites et Villages

Abbatiale Sainte-Marie de Cruas

Site médiéval de Cruas (plein air)

Joyau de l’art roman (XI-XIIème siècle) cette église 

vous surprendra par ses proportions  et sa remar-

quable composition architecturale quasi-unique en 

France. Tribune monastique, 

sol mosaïque, chapiteaux 

sculptés : venez découvrir les 

nombreux trésors composant 

ce site patrimonial remar-

quable !

Durée de la visite : 1 h30 

Tarif groupe : 2 € par personne

Rendez-vous : Office de tourisme Intercommunal, 

Cruas (sur la place de la fontaine, en bordure de la 

RD 86, en face de l’église).

Rendez-vous : Office de tourisme Intercommunal, 

Cruas (sur la place de la fontaine, en bordure de la 

RD 86, en face de l’église).

Durée de la visite : 2h

Tarif groupe : 2 € par personne
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Contact et réservation : office de tourisme intercommunal de Cruas - 04 75 49 59 20 3



L’église Saint Jean-Baptiste, située au cœur du 

bourg médiéval, puise ses sources dans le haut 

moyen-âge, comme en atteste son baptistère de 

l’époque mérovingienne. Ses fresques et peintures 

murales (XVIème et XVIIIème) témoignent également 

de l’importance de ce site à travers l’histoire. Autour 

de l’église, les ruelles et les pas-

sages voûtés du vieux village vous 

emmèneront dans une atmosphère 

calme et authentique.

Le château de Rochemaure, étonnante forteresse 
du XIIème siècle, construit sur un dyke (cheminée 
volcanique), fut une possession des seigneurs des 
Adhémar de Monteil. Il offre un point de vue unique 
sur le Rhône et sa vallée. Venez découvrir l’histoire 
du château de Rochemaure et de son village. Visite 
possible en supplément du vieux village de Roche-
maure, de la chapelle Notre-Dame des Anges et/ou 
de la passerelle himalayenne.

Une terre d’Histoire - Sites et Villages

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Meysse  
et le bourg médiéval

Vestiges du château de Rochemaure  
et le village classé (plein air)

Durée de la visite : 2h (possibilité de prévoir une 
découverte en plus du village + 1h)

Tarif groupe : 2 € par personne

Rendez-vous : 
Mairie de Rochemaure

Durée de la visite : 1h30

Tarif groupe : 2 € par personne

Rendez-vous : 
Mairie de Meysse
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Contact et réservation : office de tourisme intercommunal de Cruas - 04 75 49 59 204



Village perché et fortifié, Saint-Vincent de Barrès est aussi labellisé « Village de Caractère ». 

Ce bourg d’origine médiévale, est perché sur une roche calcaire émergeant de la plaine du 

Barrès. Composé de ruelles étroites et sinueuses, et de maisons en basalte et calcaire, il est 

dominé par d’imposantes 

tours, vestiges d’une for-

teresse médiévale du XIème  

siècle (ruines, remparts).

En entrant dans ce village qui fut la résidence favorite 

des Comtes de Valentinois, vous découvrirez l’église 

Saint-Nicolas, patron des bateliers, elle date du  

XIVème siècle. Le bord du Rhône et les petites ruelles 

sinueuses vous conduiront à la tour de l’horloge qui 

par son arceau de pied, livrait passage à la rue royale 

autrefois voie principale. Venez découvrir les vestiges 

de ce bourg médiéval dont la prospérité et la notorié-

té furent en partie dues à son point de passage et de 

contrôle sur le Rhône.

Une terre d’Histoire - Sites et Villages

Saint-Vincent de Barrès 

village médiéval perché et classé

Village médiéval de Baix

Durée de la visite : 1h30

Tarif groupe : 2 € par personne

Rendez-vous : 

Mairie de St-Vincent de Barrès

Durée de la visite : 1h30

Tarif groupe : 2 € par personne

Rendez-vous : 

Mairie de Baix
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Contact et réservation : office de tourisme intercommunal de Cruas - 04 75 49 59 20 5



Au XIXe siècle, les mines de fer de Privas sont exploitées. 

Afin d’optimiser leur rendement, une ligne de chemin de 

fer, reliant Privas à la Voulte puis à la ligne Paris-Marseille 

est construite. Pendant plus d’un siècle, cette voie ferrée 

va rythmer la vie des habi-

tants et le développement 

économique de la vallée 

de la Payre. Fermée en 1997 puis reconvertie en voie 

verte en 2013, elle est aujourd’hui réservée aux déplace-

ments doux (piétons et vélos). 

Accompagnés d’un guide, venez découvrir les vestiges de 

ce passé ferroviaire et de l’aventure industrielle du terri-

toire.

Une terre de nature - Pour les sportifs
Balade patrimoine sur la voie douce de la Payre
(Baix – Saint-Lager-Bressac – Saint-Symphorien sous Chomérac)

Balade patrimoine sur le Rhône – Viarhôna
(Cruas – Meysse – Rochemaure)
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Durée de la visite : 2h30 - Randonnée à vélo
15km AR – Tout public - Départ : piscine de St-Lager Bressac

Tarif groupe :  

2 € par personne

Durée de la visite : 3h Randonnée à vélo
20km AR – Tout public - Départ : Port de Cruas

Tarif groupe :  

2 € par personne

Le Rhône a joué un rôle majeur dans les 

modes de vie de notre territoire. Axe 

de communication, d’échanges, lieu 

de ressources naturelles, berceau in-

dustriel et énergétique, paysages mul-

tiples, venez découvrir le temps d’une 

balade à vélo sur la Viarhôna toutes les 

facettes de ce fleuve majestueux.

Contact et réservation : office de tourisme intercommunal de Cruas - 04 75 49 59 206



Imaginez, il y a très longtemps, deux conti-

nents entrent en collision : pendant que les 

Alpes apparaissent, une partie du continent 

s’enfonce, la terre se réchauffe, se transforme 

en magma et remonte à la surface un peu plus 

à l’est : le Massif Central est né.

Depuis plusieurs cheminées, la lave s’écoule, 

remplissant les vallées de l’époque. Avec le 

temps, l’eau, le vent, la glace, érodent le pay-

sage en enlevant tout le sol calcaire friable 

autour de cette lave. Le relief s’in-

verse, faisant apparaitre de grands 

plateaux. Le plateau du Coiron qui 

s’étend en forme de feuille de chêne 

de la crête de Blandine jusqu’à Ro-

chemaure est issu de cette histoire. 

Venez découvrir les formations géo-

logiques (orgues, éboulis, dyke…) 

ainsi que la façon dont le volca-

nisme a façonné les paysages et le 

mode de vie des Hommes.

NB : Pour les balades patrimoine sur la voie douce de la Payre et sur la Viarhôna, 

les vélos ne peuvent être fournis par l’office de tourisme.

A découvrir également sur notre territoire pour les Groupes :
Le centre d’information du public de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse.  

Contact : 04 75 49 30 46

Le Centre d’Art et d’Histoire André AUCLAIR à Cruas. Contact : 04 75 49 59 15

Une terre de nature - Pour les sportifs
Découverte du plateau du Coiron (PR7)
(Saint-Bauzile – Saint-Martin / Lavezon – Saint-Pierre-la-Roche)
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Durée de la visite : 2h30 - Randonnée pédestre
6km AR - Tout public - Départ : Eglise de St-Pierre-la-Roche

Tarif groupe :  

2 € par personne

Contact et réservation : office de tourisme intercommunal de Cruas - 04 75 49 59 20 7



Le Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional - Ardèche

Contact et réservation : 
Office de tourisme intercommunal  
de Cruas et Alentours 
1, place de la liberté - 07350 Cruas

04 75 49 59 20 - otsi.cruas@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de l’OTI :
Octobre à Mars :  
Du lundi au samedi de 14h à 18h. 

Avril, Mai, Juin et Sept : 
Lun, Mar, Jeu, Ven de 10h à 13h  

et 14h à 18h / Mer et Sam de 15h à 18h.

Juillet/Août : 
Du lundi au samedi de 10h à 13h  

et de 14h à 18h / Dim de 10h à 13h.

Fermé : 01/01, 01/05, 11/11 et 25/12

Autoroute : A7 sorties 16 depuis Lyon, 18 depuis Marseille • Train : Valence Ville – Valence TGV – Montélimar 

Aéroport : Lyon St-Exupéry – Marseille Provence
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Trente-neuf communes du Sud Ardèche sont concer-

nées par le label Pays d’art et d’histoire, délivré en 

2011 par le Ministère de la culture et de la com-

munication. Unique en Ardèche, ce label reconnait 

l’existence d’un patrimoine exceptionnel de plus de 

80 monuments  historiques, classés ou inscrits, mais 

surtout la volonté des collectivités de le valoriser 

dans un projet global. Faire (re)découvrir ce patri-

moine à tous, veiller à préserver le paysage qui est 

son écrin, et faire de ce territoire une destination 

culturelle et patrimoniale d’excellence, sont les ob-

jectifs du Pays d’art et d’histoire du Vivarais méri-

dional.

En vertu de la convention 

signée avec le Ministère 

de la culture et de la com-

munication, le Pays d’art 

et d’histoire du Vivarais 

méridional – Ardèche engage ses par-

tenaires dans la voie de la profession-

nalisation. Les visites labellisées Pays 

d’art et d’histoire sont menées par des 

guides conférenciers professionnels, 

leur contenu fait l’objet d’une atten-

tion particulière. Elles sont signalées 

par le logo.

Toutes les visites de ce guide ont été conçues et travaillées avec le Pays d’art et d’his-

toire du Vivarais méridional. Chaque visite est effectuée par un guide qualifié. 

Tarif groupe unique (à partir de 10 personnes) : 
2€ par personne, gratuité pour l’accompagnant et le chauffeur.

Forfait journée tout inclus :
Vous souhaitez découvrir notre territoire sur la journée ? Des offres thématiques 
tout inclus vous permettent de découvrir à la journée les richesses sur le Pays d’art et 
d’histoire du Vivarais méridional. A découvrir notamment : Du romain au roman (visite 
du site antique d’Alba-la-Romaine et de l’abbatiale de Cruas + repas le midi. A partir de 

26€ par personne). Pour plus d’information : Office de tourisme du Teil 04 75 49 10 46In
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