
BIENVENUE A LE CREST

 
 Le  CREST est une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme en   
 région Auvergne Rhône Alpes .
 Il occupe l'extrémité d'une coulée de lave inversée,émise du Puy de la Vigeral il y a         
3.400.000 années.L'érosion produite par  les eaux de La Monne et La Veyre,au Sud et 
l'Auzon au Nord ont au cours des années rehaussé  de 200 mètres la lave durcie et a 
formé  le Plateau de la Serre.

   
La situation défensive avec une vue à 360° a été choisie pour l'établissement au XIème d'un château
par les comtes seigneurs de Tallende puis la formation d'un village forteresse avec plusieurs
enceintes.En 1015 le seigneur pris le nom  du Crest,ses descendants le portèrent durant 200 ans.
Le passé viticole du village est déjà connu au XI ème siècle. A l’âge d'or du vignoble Auvergnat , la
vigne recouvre 300 hectares sur 680 hectares quand compte la commune.Encore plus de 200 caves à
vin, avec parfois 3 étages, se trouvent sous les maisons vigneronnes du bourg ancien.
Suite à l'invasion du phylloxera (fin du 19ème) qui va détruire tout les cépages, le long déclin du 
vignoble va débuter et s'étendra tout au long du 20ème siècle. A ce jour  il n'y a plus que  7 hectares de vignes. Un seul 
vigneron a repris un domaine en 2006. Ses études,son savoir faire et son courage  lui ont permis d'élargir sa gamme et  lui 
valent des médailles. En 2020, son rosé appellation Corent lui a valu une médaille d'or au salon de l'agriculture à Paris. 

Dans la vallée, au bord de L'Auzon, quelques pommiers subsistent. Ils sont le témoignage
depuis fort longtemps d'une production importante de pommes canada  puis au cours du  
XXème siècle de  la golden, tout ceci arraché à partir des années 75.Le chanvre, 
totalement oublié, au bord du ruisseau grâce à des témoignages d'une vie dans les 
chènevières vers 1550. Mais aussi quelques bacs  dans  le bourg qui servaient pour faire 
rouir la plante afin de la filer. Le dernier tisserand des 60 recensés au cours du temps a 
cessé l'activité fin XIXème.

SE RENDRE AU VAL D’AUZON

De Paris:  A10, A 71, A 75 direction Montpellier, sortie n° 4 La Roche Blanche,D918 puis
D120

De Lyon:  A89, A 711, A 75 direction Montpellier, sortie n° 4 La Roche Blanche,D 918 puis
D120

De Montpellier: A 750, A75 , sortie n° 5 Orcet , D9 13 , D 918 puis D 120

HÔTEL ET CHAMBRES D’HÔTES

The originals City, 8 avenue Lavoisier 63170 Aubière  Tél :  04 73 28 38 48, 10 mn du site

Hôtel Ibis budget, 22 avenue Lavoisier, Cap Sud 63170 Aubière  Tél :  04 73 28 90 03 , 10 mn du site.

Nombreux hôtels avec accès direct à l’autoroute ( gratuite ), ZI Le Brézet, ZAC La Pardieu, Gerzat.

Camping Le Chanset , rue du Camping 63122 Ceyrat  Tél: 04 73 61 30 73 ,15 mn du site.


