Le chemin de ronde

Une tentative d’évasion
spectaculaire
À 70 ans, Philippe Rivoire est enfermé à Crest depuis douze ans. Il
tente de s’évader avec deux autres prisonniers. Ensemble, ils tressent
une corde avec des draps et descellent les barreaux d’une fenêtre
de la façade Est ; mais la corde est trop courte et Rivoire se tue en
tombant de plus de dix mètres. Les deux hommes qui le suivaient
se retrouvent suspendus dans le vide et doivent appeler à l’aide. Ils
sont secourus par les gardiens avant d’être ramenés en prison.
La salle du banquet médiéval

Cellule de prison au XIXe siècle

RECONSTITUTION HISTORIQUE

Dominant la vallée de la Drôme, la Tour de Crest (prononcer Crè)
surveille la cité et l’entrée des Alpes au sud du massif du Vercors.
Du haut de la Tour, la vue porte jusqu’aux monts d’Ardèche, de
l’autre côté du Rhône.
LES DEUX VIES DE LA TOUR : 900 ANS D’HISTOIRE
LIEU DE POUVOIR FÉODAL

PRISON D’ÉTAT

La construction de la Tour de Crest débute au
XIIe siècle. Elle constitue l’élément majeur d’un
imposant château que se disputent les comtes
de Valentinois et les évêques-comtes de Die.
Différentes évolutions architecturales font de
ce donjon une parfaite illustration d’un système
de défense au Moyen Âge. Ses dimensions et sa
hauteur, 52 mètres, en font aujourd’hui le plus
haut donjon de France.
En 1419, le comté de Valentinois et le château
de Crest deviennent propriété des rois de
France. En 1633, sous le règne de Louis XIII, le
château de Crest est démantelé. Mais la Tour est
conservée pour servir de prison.

Des hommes de bonne famille sont enfermés ici
sur simple lettre de cachet signée du roi. Après
la révocation de l’édit de Nantes en 1685, on y
détient aussi de nombreux protestants. D’autres
prisonniers y sont aussi incarcérés suivant les
époques. Symbole de l’arbitraire royal, la Tour
est surnommée la « Bastille du Sud ». En 1851,
les opposants républicains au coup d’État de
Napoléon III sont les derniers prisonniers à y
être enfermés.

NOUVEAUTÉ

2021
Grâce à des mises en scène et à des cellules
reconstituées, vous remonterez les neuf siècles
d’histoire de la Tour de Crest. Vous découvrirez les
conditions de vie des détenus, leur quotidien, les
gardiens, les tentatives d’évasions, la relation entre le
monument et la ville de Crest et bien sûr les graffiti
de la Tour.
A l’aide d’un système audio, c’est une expérience
de visite très immersive qui vous attend. Vous vous
laisserez guider par Alexandre de Montrond ancien
major de la Tour au XVIIIe siècle, il vous partagera son
expérience mais aussi ses connaissances sur l’histoire
de ce monument.
Des documents historiques complètent le parcours.
Selon les périodes de l’année, c’est le célèbre major
de la prison en personne qui vous conduira dans les
étages de la Tour de Crest.

Maquettes présentant les étapes de construction de la Tour

VOUS DÉCOUVRIREZ DANS LE
PLUS HAUT DONJON DE FRANCE :
• Une tour médiévale (XIIe – XIVe siècle), des fortifications
et une résidence seigneuriale
• Un système défensif médiéval extraordinaire

Une cellule de prison entre le XVIIe et le XIXe siècle

• Des maquettes sur l’architecture complexe et l’évolution
de trois tours imbriquées : la Tour Vieille (XIIe siècle), la
Tour Neuve et celle du Croton (XIVe siècle)
• Une terrasse couverte à 7 plans inclinés pour recueillir
les eaux de pluie et alimenter une citerne profonde de
9,30 m pouvant contenir jusqu’à 65 000 litres
• Des mises en scènes reproduisant les conditions de vie
des prisonniers de la Tour

Les appartements
seigneuriaux

Le toit à 7 pans pour récolter l’eau de pluie

• Une visite audio immersive grâce à un casque de visite
prêté gratuitement ou une application à télécharger.
Cachot

• Des graffitis, témoignages des souffrances et espoirs
des détenus
• Des documents historiques (lettres de cachet,
pétitions…) de l’époque carcérale
• Au sommet, des tables d’orientation illustrant la vue
panoramique exceptionnelle de la vallée et les reliefs
de la Drôme, du Vercors, des monts d’Ardèche...

Une table d’orientation

La citerne : lieu de stockage de l’eau de pluie
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ANIMATIONS 2021
PLUS HAUT DONJON DE FRANCE - PRISON D’ÉTAT

Rue de la Tour - 26400 Crest - 04 75 25 32 53 - accueil@tourdecrest.fr

Visite de la Tour avec un accompagnement
sonore
.
Pour les groupes, des visites guidées et
des ateliers pédagogiques sont proposés
toute l’année sur réservation (demandez la
documentation).

Dir. LYON

Dir. GRENOBLE
Tournon
sur Rhône

Étage par étage, le guide explique
l’utilisation des salles principales
de la Tour, au cours de ses deux
grandes périodes : le donjon médiéval et la tour prison.
Tous les week-ends et vacances
scolaires (sauf juillet/août)
À 11 h 30, 14 h 30 et 16 h

ANIMATION
THÉÂTRALISÉE

L’ÉVADÉ DE 1789

TRAIN DE
L’ARDÈCHE
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VALENCE

• EN VOITURE : parking gratuit pour voitures,
autocars et camping-cars.

Pour tout savoir sur l’histoire et l’architecture de la
Tour, au pied du monument. Visite de 30 min.
Du lundi 5 juillet au dimanche 29 août
À 11h, 14h, 15h30, 16h30 et 17h30

Durant l’été 1789, un détenu par lettre de cachet
tente de s’évader du donjon, mais heureusement le
gardien, aidé des spectateurs, ouvre l’œil.
Du dimanche 11 juillet au jeudi 26 août
(sauf le vendredi et le samedi)
À 11h30, 14h30, 16h et 17h
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DESCENTE DE LA TOUR EN RAPPEL

VISITE GUIDÉE INTRODUCTIVE
DES EXTÉRIEURS DE LA TOUR

BATEAU À ROUE
GROTTE DE THAÏS

A7

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Sur les traces de Philippe Rivoire, descente en rappel
du mur Est de la Tour, encadrée par des professionnels
diplomés de brevet d’État.
Du mercredi 14 juillet au samedi 28 août
Les mercredis et samedis de 14h à 17h
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• À PIED : au départ des parkings du centreville, en suivant l’un des itinéraires fléchés.

VISITE GUIDÉE DE LA TOUR

Romans
sur Isère

D534

Lamastre

ACCÈS À LA TOUR

UNIQUE !

PALAIS IDÉAL
DU FACTEUR CHEVAL

HORAIRES D’OUVERTURE
Juillet et août		
9 h 30-19 h
Avril, mai, juin et septembre
10 h-19 h
Octobre et vacances de Toussaint 10 h-18 h
Vacances de Noël et d’hiver
10 h-18 h
Week-end de janvier, février
mars, novembre et décembre

Montélimar

18

Dir. GAP

Grignan

Vallon
Pont d’Arc

D94

CHAUVET 2

D541

Bourg
Saint-Andéol

Dir. GAP

Nyons

10 h-18 h
Dir. AVIGNON

DERNIÈRE ADMISSION 1 h AVANT LA FERMETURE

TARIFS 2021
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PLUS HAUT DONJON DE FRANCE - PRISON D’ÉTAT

COORDONNÉES GPS :
- Latitude : 44.730640 - Longitude : 5.025605
JUILLET
ET AOÛT

MOYENNE
SAISON

Adulte
Enfant de 10 à 17 ans
Enfant de 6 à 9 ans

9,50 €
6,50 €
3,50 €

8,50 €
5,50 €
2,50 €

Enfant moins de 6 ans

Gratuit

Gratuit

• À 1 h 30 de Lyon • 1 h 15 de Grenoble
• 45 min de Montélimar

Kléber
Rossillon
sites culturels et touristiques

900 ANS DE LA TOUR DE CREST

En 2021, la Tour a (au moins) 900 ans ! Pour célébrer
l’anniversaire du plus haut donjon de France, remontez le
temps et venez découvrir les techniques de construction
ainsi que la vie au Moyen Âge. Durant les 900 ans de la
Tour, profitez aussi de la fête médiévale de Crest.
Samedi 22 mai et dimanche 23 mai

VALLÉE DE LA DRÔME - À 30 MINUTES DE VALENCE ET DE DIE

