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Site classé

Rocher et ruines du château de 
Crussol

Ardèche

Données administratives

Nom officiel: Parcelles faisant partie du rocher supportant les ruines du château de Crussol.

Date de classement: 23/09/1936, 04/08/1939, 08/01/1958

Département: Ardèche

Communes: . GUILHERAND-GRANGES�. SAINT-PERAY

Superficie (ha): 2

Type d'intérêt

Paysage, patrimoine bâti

Description
Promontoire surplombant la vallée du Rhône et surmonté des ruines du château de Crussol. A l'origine, un 
temple y a été édifié par les gallo-romains en l'honneur de Mars. Les habitants s'installèrent alors à Sanctus 
Petrus d'Ay, aujourd'hui Saint-Péray. Au 5e siècle, pour résister aux attaques barbares les habitants 
construisirent une ville fortifiée au Sud de la montagne (l'Oppidum). Au 9e siècles ils décidèrent de mieux se 
défendre en s'installant au nord sur le site actuel avec la construction d'un donjon et d'une centaine 
d'habitations qu'ils amélioreront jusqu'au 14e siècle. Après le mariage de la famille de Crussol avec la famille 
d'Uzès, le duché devient le plus important de France. Mais ce fut aussi un tournant pour le château de 
Crussol, qui fut abandonné au profit du château d'Uzès, plus agréable. Cet ensemble est un repère 
emblématique de la plaine de Valence, il offre des vues panoramiques jusqu'au Vercors, Ventoux et monts 
d'Ardèche.
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Accès

Ouverture au public: oui

Coupure IGN: 2936 E

Transports en commun (gare la plus proche): Arrêt TER Guilherand Granges et transports urbains de 
Valence.

Tourisme
fréquentation allant jusqu'à 80 000 visiteurs annuels (400 véhicules/jour). En limite du site ont été réalisés un 
amphitéatre de verdure et une maison d'accueil.

Autres observations
La délimitation du site classé est complexe. Il s'agit d'un ensemble de parcelles classées parfois imbriquées 
avec des parcelles seulement inscrites. Le château est classé monument historique.

Carte du site (fond IGN Top 25 : échelle non exhaustive)

Mise à jour: DREAL 2009


