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Un patrimoine remarquable Aux alentours

 L’église fortifiée

Elle porte le nom de Sainte-  

Eulalie de Mérida, jeune  

chrétienne de douze ans  

persécutée par Calpurnius,  

gouverneur de la région 

à l’époque de Dioclétien. 

Construite au XIIe siècle sur une 

chapelle primitive, puis agrandie 

et modifiée du XIIIe siècle au 

XIVe siècle, elle a été fortifiée au 

XVe siècle. Elle a été, à ce titre, 

classée Monument Historique 

dès 1913. Vous pouvez observer 

les contreforts, les tourelles 

crénelées, les mâchicoulis  

et les meurtrières de cet édifice 

religieux.

 Le musée

Ce musée permet de conserver, 

faire connaître et valoriser  

le patrimoine paléontologique 

et archéologique de la région, 

révélé lors des campagnes  

de fouilles qui sont organisées 

deux fois par an.  

Une collection de poteries du  

XVIIe siècle, découverte dans 

le puits devant l’église,  

est également présentée.  

Vous pouvez, enfin, admirer  

les bannières brandies lors  

de la Révolte des Gueux de 1907  

et aujourd’hui classées.

 Le château 

Construit aux XVIe et XVIIe siècle, 

ce château appartenait aux 

vicomtes de Narbonne.  

Il fut vendu en 1669 aux  

marguilliers de Cruzy qui  

servaient le presbytère. Vous 

pouvez observer, sur la façade 

nord, la porte monumentale  

et les deux tourelles.

 À partir de l’Embeguette... 

continuez, pendant  

une centaine de mètres, sur  

la route qui conduit au  

hameau de Montplo, vous jouirez 

d’un très beau point de vue sur 

le village et vous regagnerez la 

rivière par le Pousadou.

 Depuis le Portanel... 

prenez le chemin des jardins 

enclos de vieux murs,  

ancienne voie romaine  

Béziers-Saint-Pons-de- 

Thomières.

À 1 km 200, vous pourrez 

contempler la beauté et  

la majesté des rochers  

de Marie-Coquette, un lieu  

empreint de légendes...  

Puis à 1 km 300, vous  

découvrirez la chapelle  

Sainte-Foi et, 500 m plus loin,  

le défilé de Marie-Close,  

appelé le Bout du monde.  

Ce lieu magique, sauvage  

et envoûtant, a toujours attiré 

les hommes : on y a découvert 

des vestiges du néolithique final, 

des dolmens, des tombes  

du premier âge de fer,  

un oppidum et des habitats 

gallo-romains…
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Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 
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Au cœur du village Itinéraire 

Le vieux village, 

fortifié et rempli d’histoire, 

garde tout son charme.  

Vous allez le découvrir 

grâce au parcours 

que nous vous proposons.

Pénétrez dans l’église Sainte- 

Eulalie 2  de préférence en fin 

de matinée quand le soleil joue 

dans la rosace et disperse mille 

tâches colorées dans la nef  

à la fois imposante et élégante. 

Vous pourrez admirer certains 

vitraux. Le plus ancien, dans 

l’abside sud, date du XIVe siècle 

et représente l’arrestation  

d’un diacre, encadré d’un soldat 

et d’un homme de loi. Un vitrail 

du XVe siècle évoque le martyre 

de Sainte-Eulalie, patronne  

de l’église. Cette œuvre simple 

et naïve reflète bien le réalisme 

propre à l’art du XVe siècle, 

mais aussi tout le raffinement 

décoratif de cette période.  

Le vitrail de la Descente de croix 

date du XVIe siècle.

Par la rue Mirabeau, vous passez 

sous le porche, ancienne entrée 

du village 3 . Vous arrivez 

sur la place du village où coule 

la “Fontaine monumentale de 

l’été”, réalisée en marbre  

de Saint-Pons-de-Thomières  

par Mathurin Moreau. Elle  

est surmontée d’une statue,  

allégorie de l’Agriculture 4 , 

offerte par Monsieur Terral,  

docteur en médecine et maire  

du village en 1873. 

À l’entrée de la rue de la Poste

5 , vous pouvez voir l’entrée 

d’une venelle. Continuez  

et admirez l’ancienne maison 

consulaire dont la façade  

du XVIe siècle a été parfaitement 

restaurée 6 . 

Garez votre voiture au Portanel 

ou au parking de la cave rue  

de Sainte-Foi. L’itinéraire  

débute au Portanel 1 , allée 

ombragée bordée de platanes  

bicentenaires, dont le tracé  

sinueux suit le cours  

d’un ruisseau souterrain  

qui va se jeter dans la Nazoure. 

On peut, encore, y apercevoir  

le tracé des anciens remparts  

du village fortifié.

Le boulevard du 4 Septembre 

vous conduira sur le parvis  

de l’église fortifiée. Avant  

de rentrer dans cet édifice,  

admirez, sur votre droite, la belle  

porte “cloutée” qui doit son nom  

aux pointes de diamant qui  

la surmontent (décoration  

caractéristique de l’époque 

Louis XIII). 

Vous êtes alors tout près  

du musée 7 . Avant de prendre 

la rue de la République et  

de passer sous le porche,  

observez les deux belles fenêtres 

à meneaux d’époque 8 . 

Tournez à gauche et arrêtez-vous 

devant une ancienne maison  

fortifiée 9 . Entre les deux 

fenêtres du premier étage  

se trouve l’impact d’un boulet 

tiré lors de l’affrontement  

opposant, en 1587, le duc de 

Joyeuse et le duc de Montmorency.

Remontez par la rue de la Place 

et avant d’emprunter la rue  

des Arts et Métiers, vous longez  

la façade du château datant  

du XVIe, début XVIIe siècle 10 .

Puis sortez des remparts  

pour rejoindre les rives de  

la Nazoure 11  et de la source 

Rochefourcade.  

En sautant de passe en passe, 

admirez sur votre droite la rivière 

à l’état sauvage qui miroite  

dans son écrin de verdure peuplé  

de pépiements d’oiseaux.  

À gauche, engagez-vous  

dans la petite “embeguette”, 

sentier dont les murs de pierres 

dorées par le soleil et les vieilles 

portes donnent accès aux jardins 

potagers. Ceux-ci sont irrigués 

par le béal qui coule à longueur 

d’année pour le plus grand 

bonheur des jardiniers et des 

promeneurs.

Cruzy est un village où il fait  

bon vivre, où la nature et  

le patrimoine sont encore  

miraculeusement protégés. Pour 

prolonger cet enchantement,  

des balades pédestres vous  

sont proposées. Si vous avez 

envie de revenir, vous ferez  

partie, comme nous, des 

nombreux amoureux de Cruzy...

P  Parking (Portanel ou Cave)

1  Remparts (Portanel)

2  Église 
       (par le Boulevard du 4 septembre)

3  Ancienne porte du village

4  Place du village et fontaine

5  Entrée de la venelle 
       (rue de la Poste)

6  Maison consulaire 

7  Musée (Place Salengro)

8  Fenêtre à meneaux 
       (Place Salengro)

9  Tour de guet 
       (Rue de la République, 

        prendre Rue de la Place)

10  Château féodal 
        (Rue des Arts et Métiers)

11  Hors rempart (suivre Avenue de 

        Montouliers et se diriger vers la rivière)

12  La Nazoure

13  “Embeguette” et béal, 
       vers Hameau de Montplo

14  Vers chapelle Sainte-Foi 
       et le défilé de Marie-Close
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et les meurtrières de cet édifice 
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 Le musée

Ce musée permet de conserver, 

faire connaître et valoriser  

le patrimoine paléontologique 

et archéologique de la région, 

révélé lors des campagnes  

de fouilles qui sont organisées 

deux fois par an.  

Une collection de poteries du  

XVIIe siècle, découverte dans 

le puits devant l’église,  

est également présentée.  

Vous pouvez, enfin, admirer  

les bannières brandies lors  

de la Révolte des Gueux de 1907  

et aujourd’hui classées.

 Le château 
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d’un très beau point de vue sur 
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rivière par le Pousadou.
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vicomtes de Narbonne.  

Il fut vendu en 1669 aux  

marguilliers de Cruzy qui  

servaient le presbytère. Vous 

pouvez observer, sur la façade 

nord, la porte monumentale  

et les deux tourelles.

 À partir de l’Embeguette... 

continuez, pendant  

une centaine de mètres, sur  

la route qui conduit au  

hameau de Montplo, vous jouirez 

d’un très beau point de vue sur 

le village et vous regagnerez la 

rivière par le Pousadou.

 Depuis le Portanel... 

prenez le chemin des jardins 

enclos de vieux murs,  

ancienne voie romaine  

Béziers-Saint-Pons-de- 

Thomières.

À 1 km 200, vous pourrez 

contempler la beauté et  

la majesté des rochers  

de Marie-Coquette, un lieu  

empreint de légendes...  

Puis à 1 km 300, vous  

découvrirez la chapelle  

Sainte-Foi et, 500 m plus loin,  

le défilé de Marie-Close,  

appelé le Bout du monde.  

Ce lieu magique, sauvage  

et envoûtant, a toujours attiré 

les hommes : on y a découvert 

des vestiges du néolithique final, 

des dolmens, des tombes  

du premier âge de fer,  

un oppidum et des habitats 

gallo-romains…
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Renseignements
Mairie de Cruzy  
Tél. : 04 67 89 41 46 
www.cruzy.fr

Office de tourisme  
intercommunal  
du Canal du Midi 
Maison Cantonnière  
Quai Elie Amouroux  
34310 CAPESTANG 
Tél. : 04 67 37 85 29 
Fax : 04 67 21 14 09 
tourisme@cc-canal-lirou.fr 
www.cc-canal-lirou.fr

www.haut-languedoc-vignobles.com

Cruzy

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 
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