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LA TOUR DE CREST

CONFIÉE AU GESTIONNAIRE DE LA GROTTE
C H A U V E T 2 E T D U T R A I N D E L’ A R D È C H E

©Laugery

La ville de Crest, propriétaire de la Tour, a confié une délégation de service public de 10 ans à la société Kléber
Rossillon. Le contrat débutera le 1er juillet 2019.

Une volonté de développer l’attractivité du monument
La Tour de Crest, plus haut donjon de France, est un monument exceptionnel de l’architecture médiévale. C’est aussi un témoin important de
l’histoire de France. Ancien lieu de pouvoir féodal, la Tour, après avoir
été l’élément majeur d’un imposant château, fut reconvertie en prison et
appelée la « bastille du Sud ».
L’objectif de la société Kléber Rossillon est de faire de ce monument
historique remarquable, un site touristique incontournable du territoire,
comme elle l’a fait pour d’autres grands châteaux du Moyen Âge dans
toute la France : Castelnaud en Dordogne, Murol en Auvergne, Langeais dans le Val-de-Loire, Suscinio en Bretagne. Kléber Rossillon engage aussi son savoir faire en matière de communication, afin d’attirer
notamment les visiteurs de la Grotte Chauvet 2 et du Train de l’Ardèche.

La société Kléber Rossillon,
exploitant de 11 lieux culturels et touristiques
Créée en 1995, la société Kléber Rossillon gèrera,
avec la Tour de Crest, onze sites patrimoniaux et
touristiques dont cinq en région Auvergne RhônesAlpes.
Chaque lieu est exploité avec la même volonté
de préservation et de valorisation, mais aussi de
développement de notoriété et de fréquentation.
Si le patrimoine médiéval est une spécialité de la société (châteaux de Castelnaud, de Langeais, de Murol
et de Suscinio), Kléber Rossillon son fondateur, s’est

De nouvelles animations dès le mois de juillet

vite ouvert à la gestion d’autres types de monuments,

Au pied de la Tour, une animation théâtralisée mettra en scène un
détenu par lettre de cachet, tentant de s’évader du donjon pendant l’été
1789, et un gardien qui, aidé des spectateurs, ouvre l’œil…

témoins de différentes périodes qui ont marqué l’Histoire. C’est par exemple le cas de la Grotte Chauvet 2

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août (tous les jours sauf le samedi)

manité, exploitée depuis 2015 ou encore du train de

(Ardèche), réplique du premier chef-d’œuvre de l’hul’Ardèche, qui permet de parcourir les gorges du Doux

Des visites guidées introductives seront proposées plusieurs fois par
jour. Elles se dérouleront face au monument et donneront les clés pour
comprendre l’histoire et l’architecture de la Tour.

tout en remontant le temps.
www.kleber-rossillon.com
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Un nouveau parcours de visite
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Musée de Montmartre

Mémorial de Waterloo1815

En période d’animation, tous les visiteurs emprunteront l’entrée
historique du château, du côté de la ville, rue de la Tour.
Un nouveau circuit piétonnier en boucle profitera aussi bien aux visiteurs
ayant laissé leur voiture au parking qu’à ceux venant de la cité et des
commerces.
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Train de l’Ardèche
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En 2020, les ambitions pour les 900 ans de la Tour de Crest
L’année 2020 marque les 900 ans de la Tour. Cet évènement sera
célébré lors des fêtes médiévales de la ville de Crest (pendant le weekend de la Pentecôte).
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1,6 million
de visiteurs
sur 11 sites
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