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Cruas,  
2000 ans d’histoire

Cette randonnée vous am
ènera au cœ

ur de la forêt du Barrès, 
vous projettera dans le tem

ps avec la traversée d’un étonnant 
village m

édiéval et le passage devant les carrières d’hier et 
d’aujourd’hui à Cruas.

2
 Infos

La Com
m

unauté de com
m

unes Barrès-Coiron entretient ces 
sentiers, si vous constatez des problèm

es, vous pouvez les 
signaler à accueil@

barres-coiron.fr
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Cruas 
Au départ de l’abbatiale de Cruas sur la RN 86, em

prunter la 
rue Pasteur puis la rue de la M

ôthe jusqu’à la place Bellevue en 
suivant la signalétique « site m

édiéval, village et château ». 
Vous avez un m

agnifique point de vue sur les toits de Cruas et 
la vallée du Rhône. Après le passage de la grande porte voûtée, 
traverser le village m

édiéval jusqu’au château. Vous êtes sur le 
GR 42, suivez le balisage blanc et rouge.

Intersection 1 : Château m
édiéval

2
 suivre Grande Côte

Le sentier surplom
be la vallée du Rhône et m

onte assez long-
tem

ps dans les guis, chênes verts et genêts scorpion. Dans la 
forêt, vous débouchez sur un large chem

in en terre et en le 
prenant à gauche, vous arrivez rapidem

ent à l’em
branchem

ent.

Intersection 2 : Fourquau 
2

 suivre St Vincent de Barrès.
Entre genévriers, pins, chênes verts et genêts scorpion conti-
nuer jusqu’à l’em

branchem
ent. 

Intersection 3 : M
ourier

2
 suivre Cruas

Suivre cette jolie piste forestière jusqu’au panneau de randon-

née Grande Côte. A Grande Côte, laisser une piste à droite et 
em

prunter le sentier qui m
onte dans la forêt de chênes. Rester 

sur ce sentier principal puis en arrivant à la route goudronnée, 
em

prunter un sentier étroit à droite, entre les buis et les chênes 
verts, qui longe puis traverse cette route. Après une ruine, vous 
rejoignez à nouveau la route goudronnée que vous suivez à 
gauche jusqu’à l’em

branchem
ent. 

Intersection 4 : Crûle
2

 suivre Cruas
Suivre cette route en passant devant l’ancienne cim

enterie, puis 
le lavoir pour arriver au point de départ.

Variante  - Intersection 2 Fourquau
2

 suivre Cruas
Descendre le ravin de Fourquau sur un chem

in assez large pour 
rejoindre la route goudronnée. 

Em
prunter le petit sentier qui part à droite, qui longe un m

o-
m

ent la route puis qui la surplom
be. Après une épingle, laisser 

un chem
in qui rejoint la route et em

prunter le sentier à droite 
qui vous m

ènera jusqu’à l’em
branchem

ent

Intersection 4 : Crûle 
2

 suivre Cruas
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Grande Côte : 

454 m

Difficulté : M
oyen

Départ et arrivée :  
Abbatiale de Cruas RN

 86
Durée : 3h

Distance : 7.4 km
Dénivelé cum

ulé : 414 m
 

Balisage : PR blanc et Jaune 
et GR blanc et rouge

PR 6 

autres PR 

GR 42

ViaRhôna 

Voie douce de Payre

Départ / Arrivée
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