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DÉCOUVERTESBIENVENUE À CRUSSOL

AVRIL MER, SAM ET DIM - à 14h

MAI ET JUIN MER, SAM ET DIM  - à 10h30

JUILLET ET AOÛT MAR, MER, VEN, SAM, DIM - à 10h30

SEPTEMBRE MER, SAM  - à 14h

Sur réservation
Tarif adulte : 6 € - Tarif enfant : 2 € (de 6 à 14 ans) 
Tarif réduit : 5 € (à partir de 15 ans, étudiants, demandeurs  
d’emploi, personnes handicapées)
Pour les groupes (10 pers. minimum) toute l’année sur rendez-vous

Vous profiterez 
d’une pause 

rafraîchissante 
sur l’agréable 

terrasse de 
la boutique.

Les enfants  
se régaleront
lors d’ateliers
axés nature
ou médiéval.

Les 8 règles
à respecter

sur le massif

Le site de Crussol 
classé Espace 

Naturel Sensible, 
fait partie 
du réseau 

Natura 2000.

Pelouses sèches
à orchidées

Départs
sentiers de 
randonnées

Départ sentier
d’interprétation

Parkings
Théâtre 

de verdure

Accueil
Boutique
Terrasse

Je m’éloigne
du bord

des falaises

Je reste sur
les chemins 

balisés

Je n’extrais 
pas les 
fossiles

Je ne circule pas 
avec un véhicule

à moteur

Je ne campe pas
et ne fais pas

de feu

Je tiens
mon chien
en laisse

Je ne
cueille pas 
de plantes

J’utilise les
poubelles prévues

à cet effet

HISTOIRE

ORCHIDÉES* 17, 24 AVR - 8, 22, 29 MAI - 5 JUIN

AUTOUR
DES ARBRES* 26 JUIN - 4 AOÛT - 23 OCT

PETITS ET
GROS CAILLOUX* 14 JUIL - 9 OCT

PETITES BÊTES* 15 MAI - 19 JUIN - 21 JUIL
11 AOÛT - 4 SEPT - 16 OCT

OISEAUX* 1er MAI - 25 SEPT

LES MYSTÈRES  
DE CRUSSOL**

12 JUIN - 28 JUIL
18 AOÛT - 11 SEPT - 30 OCT

LES MYSTÈRES
DE LA FORÊT** 25 AOÛT - 2 OCT 

LES MYSTÈRES  
DE SOYONS*** 3, 10 JUIL

  * RDV à l’accueil de Crussol - Départ selon planning 
 ** RDV à l’accueil de Crussol -  Durée 3h - Départ selon planning
***  RDV sur le parking des grottes -  Durée 3h - Départ selon planning

VISITES  
MÉDIÉVALES  
DU CHÂTEAU

Immersion dans l’âge d’or de Crussol ! 
Cette importante citadelle vous livrera 
ses secrets.

BALADES 
DÉCOUVERTES
DE LA NATURE

NATURE

Des idées de sorties nature à faire  
en suivant le guide ? Ces balades  
gratuites vous emmènent à la découverte 
de la biodiversité du massif de Crussol  
et de Soyons.  

3

2

Ateliers 
enfants

Crussol
vous livrera 

ses secrets au 
cours des visites 

guidées  
du Château. 

Entrée principale 
de la citadelle La villette

Les remparts

Le logis seigneurial
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3La tour d’angle

Ce patrimoine naturel et historique est l’un  
des spots les plus emblématiques d’Ardèche. 
Édifice majestueux construit au XIe siècle, 
le Château de Crussol se dresse encore fièrement 
sur son éperon rocheux, dominant la vallée 
du Rhône, des collines ardéchoises jusqu’aux 
montagnes du Vercors.

Si l’accès est libre toute l’année, 
à partir d’avril, le site s’anime
et des activités sont
proposées aux familles.
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Infos pratiques
Durée des ateliers : 45 mn environ - Tarif : 5 €
Ateliers sur réservation, dans la limite des places disponibles
Résa en ligne - www.chateaudecrussol.com
Au 04 75 81 00 51 ou par mail - sitedecrussol@rhone-crussol.fr
Important, les enfants restent sous la responsabilité  
de leur accompagnateur adulte qui doit rester présent.

SITE MÉDIÉVAL ET NATUREL EN ARDÈCHE

SAISON 2022

CRUSSOL
CHÂTEAU
DE

 www.chateaudecrussol.com       @chateaudecrussol

HISTOIRE 
Le Château de Crussol et sa villette s’étendent
sur 3 hectares à l’intérieur des remparts. 
Puissant Duché du Royaume de France, Crussol 
contrôlait autrefois les voies de communication 
stratégiques, s’enrichissant notamment des droits 
de passage sur le Rhône. 

Edifié au XIe, il prospère plusieurs siècles durant, 
atteignant son apogée au XIIIe siècle. La citadelle  
abrite alors, une véritable ville réunissant environ  
600 habitants dont nombre d’entre eux sont artisans : 
tisserands, forgerons, potiers… 

Les Guerres de Religion puis l’érosion du temps 
vont entraîner sa destruction. 

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir 
la porte du châtelet, la ceinture de remparts, 
une tour côté sud et le logis seigneurial. 

NATURE
Le site de Crussol est situé sur un massif calcaire 
riche d’une grande biodiversité : pelouses sèches 
à orchidées et faune rare. 

Vous pourrez peut-être apercevoir le lézard ocellé, 
l’un des plus grands d’Europe, mais aussi 
des chauves-souris et de nombreux oiseaux 
remarquables comme le circaète Jean-le-Blanc 
ou le merle bleu... ainsi que de rares papillons 
comme l’azuré du serpolet.

Veillez à respecter les règles de bonne conduite 
qui garantissent la préservation du site de 
Crussol.

Le site de Crussol accueille régulièrement  
des événements : concerts, ciné en plein air, 
visites insolites, animations et spectacles prennent
place sur la terrasse, dans le théâtre de verdure  
et même dans les ruines du château. 
N’hésitez pas à consulter notre programme complet 
sur www.chateaudecrussol.com

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
— Avril et septembre : Du mardi au dimanche
de 13h30 à 18h30
— Mai et juin : Du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 15h à 18h30
— Juillet et août : Tous les jours 
de 10h à 13h et de 15h30 à 19h
— Octobre et vacances Toussaint : 
Samedi et dimanche, de 13h30 à 17h30

Audioguides disponibles à l’accueil

CONTACTS ET ACCÈS
04 75 81 00 51
sitedecrussol@rhone-crussol.fr
— Chemin de Beauregard - Saint-Péray - Ardèche
— À 1h de Lyon, Grenoble et Avignon.
Sorties d’autoroute > A7 et A49  Valence.
— Gares > Valence tgv et Valence ville.
— Bus > citéa n°8.

LE CUIR AU
MOYEN ÂGE
D’AVRIL à SEPT.
les mercredis  
ou samedis*

Après avoir découvert l’histoire du cuir  
et son utilisation à l’époque médiévale, 
les enfants fabriquent et personnalisent 
une bourse ou un bracelet en cuir.

À L’ASSAUT
D’AVRIL à SEPT.
les mercredis  
ou samedis*

Au cours de cette initiation aux 
techniques de défense du Château  
de Crussol, les enfants doivent faire 
preuve d’adresse et de précision.

LA LUMIÈRE  
ET LE FEU
JUILLET et AOÛT
les lundis

En s’appuyant sur les récits des animateurs, 
les enfants apprennent à identifier  
les différentes sources de lumière utilisées 
au Moyen Âge. Ils s’initient à la poterie  
et modèlent leur propre lampe à huile.

LES OISEAUX  
DE CRUSSOL
D’AVRIL à JUIN
un dimanche sur deux*

JUILLET et AOÛT
les dimanches

Et si vous partiez à la découverte  
des oiseaux qui peuplent le massif  
de Crussol ? Rejoignez-nous pour 
confectionner une mangeoire en rotin  
grâce à une technique simple issue 
de la vannerie, artisanat médiéval.

DRÔLES DE  
P’TITES BÊTES
D’AVRIL à JUIN
un dimanche sur deux*

JUILLET et AOÛT
les jeudis

Elles sont là, sous une pierre, derrière  
une feuille, sur un mur. Qui sont-elles ? 
Après une première sensiblisation, munis 
de pièces en bois, les enfants réalisent 
leur insecte en puzzle 3D.

* selon planning


