
LES DEUX VIES DE LA TOUR : 900 ANS D’HISTOIRE

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.

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.

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.

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.

LIEU DE POUVOIR FÉODAL PRISON D’ÉTAT

RECONSTITUTION HISTORIQUE

Cachot

Le chemin de ronde

Cellule des Protestants

Un ancien prisonnier 
devenu chef de la prison
Au milieu du XVIIIe siècle, Pierre-Paul-
Alexandre de Montrond est un noble local 
qui est jeté une première fois en prison. 
A peine libéré, il est condamné à mort et 
échappe de peu à la pendaison. Plusieurs 
mois plus tard, il est nommé Major de la Tour 
de Crest, il restera chef de la prison pendant 
plus de trente ans. Durant la Révolution 
française, le Major Montrond se retrouve de 
nouveau prisonnier car son fils s’est enfuit à 
l’étranger. Il finit sa vie à la Tour, en tant que 
captif. Quel curieux destin !

Cellule de prison au XIXe siècle

Une cellule de prison entre le XVIIe et le XIXe siècle 

LES FÊTES MÉDIÉVALES  
Samedi 4 et dimanche 5 juin
La 16e Fête médiévale de Crest propose de 
développer une scénographie urbaine, un 
marché et des animations autour du thème 
« Un jardin au Paradis ». La Tour de Crest 
participera en proposant des animations 
spéciales.

FESTIVAL OPÉRA ET CHÂTEAU 
Samedi 9 juillet 2022
Retrouvez la magie de l’opéra dans la Tour de 
Crest avec L’Elixir d’Amour de Donizetti, une 
comédie légère et sentimentale où se côtoient 
avec bonheur la farce et l’amour romantique.

SAOÛ CHANTE MOZART  
Vendredi 22 juillet à 19h et 21h
Le festival itinérant Saoû chante Mozart se 
produira pour la première fois au pied de la 
Tour. Un programme savant et populaire où 
s’entrecroiseront plusieurs répertoires, fruits de 
rencontres entre musiciens et compositeurs 
d’univers différents.

LES ÉVASIONS GOURMANDES  
Tous les mercredis de 19h à 20h,  
du 20 juillet au 17 aout
La visite avec le Major Montrond se terminera 
au sommet, devant un panorama unique, 
pour une dégustation de Clairette de Die et 
de chocolat. En partenariat avec Jaillance et la 
chocolaterie Frigoulette.

La citerne : lieu de stockage de l’eau de pluie 

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

AGENDA 2022PARCOURS 
SONORE

IMMERSIF



PLUS HAUT DONJON DE FRANCE - PRISON D’ÉTAT 

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

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

www.tourdecrest.fr

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 10 h-18 h 
mars, novembre et décembre
DERNIÈRE ADMISSION 1 h AVANT LA FERMETURE

COORDONNÉES GPS : 
- Latitude : 44.730640 - Longitude : 5.025605
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• Visite de la Tour avec un accompagnement 
sonore . 
• Remise de document d’information à la 
demande 
• Visite guidée avec le Major Pierre-Paul-
Alexandre de Montrond 
• Pour les groupes, des visites guidées et des 
ateliers pédagogiques sont proposés toute 
l’année sur réservation.

ACCÈS À LA TOUR
• À PIED : au départ des parkings du centre-ville, 
en suivant l’un des itinéraires fléchés.
• EN VOITURE : parking gratuit pour voitures, 
autocars et camping-cars.

PLUS HAUT DONJON DE FRANCE - PRISON D’ÉTAT
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• À 1 h 30 de Lyon • 1 h 15 de Grenoble 
• 45 min de MontélimarTARIFS 2022

Adulte 9,50 € 8,50 €
Enfant de 10 à 17 ans 6,50 € 5,50 €
Enfant de 6 à 9 ans  3,50 € 2,50 €

Enfant moins de 6 ans Gratuit Gratuit

JUILLET 
ET AOÛT

MOYENNE
SAISON

Le Major Pierre-Paul-Alexandre de Montrond, chef 
de la prison au XVIIIe siècle, vous fait découvrir les 
900 ans d’histoire du plus haut donjon de France 
devenu prison d’État. Le Major est à la recherche 
de nouvelles recrues, serez-vous digne d’entrer 
dans le rang des gardiens de la Tour ?
Les week-ends et vacances scolaires (sauf 
juillet/aout)
À 11 h 30, 14 h 30 et 16 h
Du mercredi 6 juillet au dimanche 28 août 
À 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h

DESCENTE DE LA TOUR EN RAPPEL 
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 13 juillet au samedi 27 août
Les mercredis et samedis de 14h à 17h

VISITES GUIDÉES DES JARDINS
Pour tout savoir sur l’histoire et l’architecture de 
la Tour, au pied du monument. Visite de 30 min.
Du mercredi 6 juillet au dimanche 28 août 
À 11h, 14h, 15h30 et 17h

ANIMATIONS 2022

UNIQUE !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

GRAVISSEZ LES 
257 MARCHES 
DU PLUS HAUT 
DONJON 
D E  F R A N C E

VISITE GUIDÉE DE LA TOUR

Sous le règne de Louis XV, un gardien de prison vou-
lant trop bien faire s’emmêle les clefs de cellule avec 
les sigles RPR (Religion Prétendue Réformée), NC 
(Nouveaux Convertis) et AC (Anciens catholiques). 
Du vendredi 15 juillet au samedi 20 aout (le 
vendredi et samedi)
À 11h30, 14h30, 16h et 17h30

L’INTERVENTION DU GARDIEN

L’ÉVADÉ DE 1789
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 10 juillet au jeudi 25 aout (sauf le 
vendredi et le samedi)
À 11h30, 14h30, 16h et 17h30

ANIMATION THÉÂTRALISÉE


