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Départ : Passer sous la porte 
du Crozet et descendre la rue 
de la Grande Charrière.

u Sous le bourg après l’ancien 
lavoir, monter à gauche jusqu’à la 
Feuillade.

v Au carrefour, monter 
fortement à gauche et prendre le 
chemin en terre en face de vous. 
A l’intersection, continuer en 
face sur la route puis le chemin à 
gauche à travers bois.

w A la croix St-François, 
descendre tout droit sur le 
chemin. Remonter et laisser sur 
votre droite les 2 chemins de la 
ferme de Jars.

x Prendre à gauche au 
croisement et monter au 
sommet de la montagne de 
Jars. Redescendre vers Valière et 
suivre la route à gauche jusqu’à 
Chez Cornu.

y Descendre la route à gauche, 
traverser le pont sur la Gaize et 
rejoindre la D35.

z Remonter la D35 sur 400 m 
puis prendre à gauche un chemin 
qui vous emmène au bourg et à 
votre point de départ.

Les hauts de Crozet 

Un parcours pour admirer 
les richesses de la cité 
du Crozet, découvrir les 
paysages vallonnés et 
profiter du charme de la 
montagne de Jars.
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LE CROZET

Alt : 410 m
Parking : parking visiteurs
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Les hauts  
de Crozet
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FACILE

La Grande Porte...
Autrefois c’était la principale des deux 
portes. Elle était protégée par une 
barbacane et permettait d’entrer par un 
pont-levis dans la place forte. L’arche 
ogivale repose sur deux tours, aujourd’hui 
tronquées.
 
Cet ensemble est l’un des rares vestiges 
de l’enceinte fortifiée érigée à partir du 
XIIIème siècle et dont les murs avaient 
une épaisseur de 2,60 mètres à la 
base. Il semblerait d’ailleurs qu’aucune 
autre place forte de la région n’avait de 
murailles aussi épaisses. 
Cette porte ouvre sur la rue principale 
du village.

Les hauts de Crozet

A savoir !
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