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Rêve et découverte
BPF* DU MOIS

L'Isle Crémieu

 Crémieu

Une invitation à la flânerie

L'Isle Crémieu est un plateau calcaire situé dans la continuité du Jura, dont il est séparé par
le Rhône. Son altitude est inférieure à 450 m. Les glaciations ont laissé leurs marques par
de nombreux dépôts morainiques. Le paysage de l'Isle Crémieu est faiblement vallonné et
d'altitude modeste. Les nombreux étangs et prairies sèches constituent les éléments
marquants du patrimoine naturel. Une tortue d'eau douce, la tortue cistude, y a trouvé un
habitat favorable, l'Isle Crémieu étant devenu une de ses dernières zones refuges.
Pour plus de renseignements, consulter le site : http://cyrille.deliry.free.fr/hnic.htm

ce jour-là à Crémieu, vous y trouverez tous
les produits du terroir.
La Porte de la Loi. Comme toutes les autres
portes, elle jalonne le mur d'enceinte. Elle
est mentionnée dès 1392 et conserve des éléments de défense, notamment ses corbeaux
qui soutenaient un balcon de bois disposé
en saillie au sommet de la tour dont le plancher était percé d'ouvertures permettant le
jet ou le tir.
Le couvent des Augustins. Il est adossé aux
remparts de la cité médiévale. Le clocher a
été édifié en 1508 sur une tour de défense.
Désaffecté sous la révolution, les bâtiments
La maison dite des 3 pendus.
furent rachetés par la commune en 1792 ; la
mairie et la cure occupent l'ancien couvent deux tours, un corps de logis et une chapelle ;
et la chapelle est devenue église paroissiale. il disposait de sa propre enceinte. Quand le
De nombreux remaniements ont transformé rôle militaire de Crémieu prit fin, au début
cet ensemble monumental qui conserve du XVIIe siècle, lorsque le nord Dauphiné
cependant une architeccessa d'être un pays
ture remarquable : cloîles petites forDans la montée du château frontalier,
tre, salle du chapitre,
teresses n'avaient plus
Il vous faudra pousser
stalles, plafond à caisd'utilité. Après avoir été
son, salle du réfectoire et
ruiné, le château fut resvotre bicyclette
une toiture recouverte
tauré en partie en 1930 ;
de lauzes.
il appartient, depuis la
La maison dite des trois pendus. Située sur Révolution, à des propriétaires privés.
Au cours de cette visite, nous nous somla ville haute, connue dès 1327, c'est l'une
des plus anciennes de Crémieu. Elle doit son mes accommodés du temps sans qu'il nous
appellation à la présence de têtes sculptées bouscule ; la brève description de ces quelattachées par le cou qui ornent les chapi- ques édifices ne donne qu'un petit aperçu
teaux de la fenêtre. Comme toutes les vieilles du riche patrimoine de la cité de Crémieu.
À quelques kilomètres d'ici, l'Isle Crémieu
maisons elle possède une mémoire, son âme
et combien de souvenirs se cachant derrière et le site de Larina2 nous incitent à prolonger
ses murs.
notre flânerie. 
Le château Delphinal. Dans la montée du
château il vous faudra pousser votre bicyTexte et photos : Jacques Seive
clette avant d'arriver au sommet d'où la ville (1)
Le bon usage de la lenteur (Payot)
apparaît enserrée entre les collines Saint(2)
Voir encadrés
Laurent au nord et Saint-Hippolyte au sud.
Du château primitif, XIIe, XIIIe siècle, il ne Bibliographie : Crémieu, au fil des siècles.
reste presque rien ; il comportait un donjon, Office de tourisme de Crémieu

«Flâner ce n'est pas
suspendre le temps,
mais s'en accommoder
sans qu'il nous bouscule».
Faisons nôtre cette forme
de sagesse énoncée
par Pierre Sansot1.
Laissons-nous guider à
travers la ville, en ce joyau
médiéval du Dauphiné.
Ce fut un lieu de passage royal
ès le XIVe siècle, l'importance de
Crémieu s'est mesurée en fonction
du rôle militaire qu'elle pouvait
apporter en cas de conflit ; elle
assurait la sécurité des communications avec
la rive droite du Rhône, d’où l'existence de
son château fort, de ses remparts et de ses
portes. La cité de Crémieu fut un lieu de passage, à la croisée des voies de commerce
reliant la Savoie, la Suisse et l'Italie, une ville
qui attirait une multitude de marchands et
d'aubergistes ; ce fut un lieu de passage
royal : en 1449, le Dauphin Louis, le futur
Louis XI, vint à Crémieu, prit une ordonnance accordant des avantages financiers à
certaines communautés. Nombreux furent
les passages de François 1er, notamment en
1536 après ses campagnes victorieuses qui le
rendirent maître de la Bresse, de la Savoie et
du Piémont. En 1564, Charles IX et sa mère
Catherine de Médicis séjournèrent à
Crémieu, fuyant la peste qui s'était déclarée
à Lyon.
C'est au XVIIe siècle que Crémieu perdit
définitivement toute valeur militaire. En
1601, le traité de Lyon mit fin à la lutte engagée par Henri IV contre le Duc de Savoie,
lequel cédait au roi de France ce qui est le
département de l'Ain de nos jours ainsi que
le nord du Dauphiné.

D

L’ancienne porte de la loi.

À voir
Le parc archéologique de Larina
Au sommet des falaises dominant
la plaine du Rhône, ce monument
historique classé propose
successivement sur 21 ha,
des vestiges de l'époque gauloise et
du Moyen-âge avec les habitations,
bâtiments agricoles, chapelle,
nécropole, remparts… restaurés et
présentés au public dans un cadre
exceptionnel. À Hières-sur-Amby,
le musée «Maison du Patrimoine de
l'Isle Crémieu» abrite une exposition
avec des salles multimédia
interactives sur le peuplement
et l'archéologie de l'Isle Crémieu.
La salle du Prince celte et son trésor
constituent l'une des principales
richesses du musée.
Informations :
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
(18h en semaine). Animation pour les groupes et
individuels sur rendez-vous.
Maison du Patrimoine de l’Isle Crémieu
38118 Hières-sur-Amby
Tél. : 04 74 95 13 90 - Fax : 04 74 95 15 96

Renseignements utiles

륯

Office de tourisme
6, place de la Nation
Charles de Gaulle
BP 63 - 38460 Crémieu
Tél. : 04 74 90 45 13.
Sites internet :
http:/www.ville-cremieu.fr
office.tourismecremieu@wanadoo.fr

Suivons les panneaux «découvertes»
Le clocher est édifié sur une ancienne tour de défense.

Cette ancienne place forte enferme, intact
en ses remparts de près de trois kilomètres,
un patrimoine architectural témoin de sa
riche histoire. Pour le découvrir, laissonsnous guider à travers la ville en suivant le cir-

cuit fléché ; 52 panneaux «découvertes» sont
apposés sur les murs. Plusieurs édifices sont
classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques parmi lesquels :
La Halle. Elle représente l'élément archi-

tectural exemplaire de la fin du Moyen-Âge.
C'est le lieu marchand et d'échanges depuis
plus de cinq cent ans, elle n'a pas changé
d'aspect. De nos jours, le marché s'y tient
tous les mercredis et si le hasard vous amène

Province: Dauphiné
Département: Isère
IGN: IGN : 51-B7

* Brevet des provinces françaises : brevet
permanent des plus beaux sites de France,
organisé par la FFCT, avec parcours libre
au choix du participant (voir guide de
cyclotouriste, page 44).

Le château Delphinal restauré en 1930.
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