You’re welcome!
The tower of Crest, listed
in the Register of Historical
Monuments, stands proudly
at the gateway to the Vercors.
From the terraces of
this, at 52m, the highest
donjon on France, a striking
view unfolds across the
Drôme Valley and surrounding mountains. On the
inside, the Tower comes alive with its lightings, sound
effects, models and explanations recounting 900 years
of history.
Discover:
The mediaeval Tower with its battlements and lord’s
residence recreates the life of feudal times. Between
the 15th and the 19th centuries, the Tower served as a
prison for protestants, libertines and republicans and
the graffiti left on its walls evoke the prisoner’s sense
of rebellion, their sufferings and their hopes.

Opening times:
peak season:

Guided tours
and activities:

Daily 10.00-19.00
Last entry one hour
before closing.

• Guided tours:

off peak season:

Temporaly exhibitions
Children activities

Call us
Other opening times
possible for groups if
booked

For groups if booked

• Activities:

• Abseiling:

On donjon wall

Animals prohibited - Thank you
Prices: 6,50 € adult - 4,80 € reduction
3,30 € 6-13 years - family price: 20 €
(2 adults and more than 2 children)
Payment: cash, credit card

information and BOOKING

Donjon reception (free parking at 200 m): 04 75 25 32 53
Administration: 04 75 76 61 14 - Tourism office: 04 75 25 11 38
Mail: tour@mairie-crest.fr or tour.crest@orange.fr
www.mairie-crest.fr
Prices available for 2016, non-contractual document

ACCÈS :

Un site exceptionnel pour vous accueillir...
Explorez les terrasses et les 300 m2 du donjon
à votre guise :
• Visite libre
• Visite guidée
• Vue panoramique exceptionnelle sur les
préalpes drômoises, le Vercors, les monts
d’Ardèche, la vallée du Rhône et la vallée
de la Drôme
• Descente de la Tour en rappel
(en période estivale - encadrée par
des professionnels)
Un site vivant toute l’année...
Découvrez la Tour autrement :
• Visite spécifique avec atelier
pédagogique pour les groupes scolaires
• Des animations culturelles (concert,
exposition...)
• La Fête Médiévale le week-end de
Pentecôte
• Les Journées Européennes du Patrimoine

- Gare SNCF
à Crest
- Gare TGV
à 35 min
- 1 h 15 de
Lyon en voiture
- Parking gratuit
voiture et bus
situé derrière
la Tour
- GPS :
44.730478,
5.023719

ClermontFerrand

Lyon

Grenoble
Romans

Valence
Crest
Avignon
Montpellier

Marseille

visite guidée - juillet / Août :
• visite à 11 h lundi, mercredi et vendredi
• visite familiale à 15 h mardi et jeudi

JOURS
d’ouverture :

Tarifs :

1 mai - 30 septembre :
Tous les jours de 10 h à
19 h. Dernière entrée
1 h avant la fermeture.
Basse saison :
Nous consulter

Adulte

6,50 €

Tarif réduit

4,80 €

Enfant 6-13 ans

3,30 €

Enfant - 6 ans

Gratuit

Forfait famille

20 €

Supplément visite
guidée (juillet - août)

2,70 €

• Visite libre :

er

Site ouvert toute l’année
pour les groupes sur
réservation.
À savoir :
Les mineurs doivent être
accompagnés.
Animaux interdits, merci.

(2 adultes et plus de
2 enfants de 6-18 ans)

• Services :
- visite guidée
- application digitale

Renseignements et réservations :
Chemin du Donjon 26400 CREST
04 75 25 32 53 - tour@mairie-crest.fr
Office de tourisme : 04 75 25 11 38
www.mairie-crest.fr/tour

Tarifs au 01/01/2016 - document non contractuel
Véziant Imprimeur / 26400 Crest / veziant.imp@wanadoo.fr

Van harte welkom !

Aux portes duVercors, laTour, classée Monument
Historique, domine fièrement la Vallée de la
Drôme.

XIIIe s.

Début de sa
construction
par les évêques
de Die puis par
les comtes de
Poitiers

La Tour,
composante
majeure d’un
ensemble fortifié
dominant Crest
et sa vallée

Devient propriété des Rois de France, puis deux
siècles plus tard des Grimaldi de Monaco

Plus haut donjon de France (52m) avec son
mur bouclier, la Tour de Crest, majestueuse
et redoutable, s’élève sur une crête rocheuse
depuis 900 ans.
Elle est l’impressionnant vestige d’une forteresse
médiévale, édifiée à partir du XIIe siècle,
aujourd’hui détruite. La Tour donjon échappa à
la destruction à la demande des consuls de la
ville.
Bastille du sud où sont enfermés, notamment sur
lettres de cachet, libertins, coupables de droit
commun et autres personnages déplaisant au
pouvoir, elle vit l’incarcération des protestants
après la révocation de l’Édit de Nantes et, deux
siècles plus tard, celle des révoltés contre le coup
d’État de Louis Napoléon Bonaparte.
Les uns comme les autres ont laissé de nombreux
graffiti qui témoignent de leur souffrance et de
leur colère.

XIIe s.

1877

1419

1851

1633

Derniers
prisonniers, des
centaines de
républicains
insurgés contre
le coup d’État de
Louis Napoléon

La Tour échappe à
la destruction de la
forteresse ordonnée
par Louis XIII.
Devient une prison
royale pour les
opposants à la
monarchie et les
protestants

La Tour classée Monument Historique

1878

1988

La Tour devient
une propriété
privée

Rachat par
la Ville à
la famille
Chabrières

2015
Lancement du projet
« La Tour, Défi d’Histoire et d’Avenir »

Aan de voet van de Vercors
domineert de Toren (een
geclassificeerd
historisch
monument) trots het Drômedal.
Sinds 900 jaar verheft de
met zijn verdedigingsmuur
imposante en beruchte Toren
van Crest zich op een rotskam.
Het is de hoogste “donjon” (vestingtoren) van Frankrijk (52m).
De Toren is het indrukwekkende en enige overblijfsel van
een middeleeuws bolwerk, gebouwd vanaf de 12de eeuw.
De donjon ontkwam aan de vernietiging op verzoek van de
consuls van de stad.
De “Bastille van het Zuiden” diende als gevangenis voor
de protestanten na het herroepen van het Edict van Nantes
en twee eeuwen later voor de opstandelingen tegen de
staatsgreep van Lodewijk Napoleon. Met een bevel tot
inhechtenisneming werden er ook vrijdenkers, wetsovertreders
en andere personen, die de machtshebbers niet bevielen,
opgesloten. Al deze verschillende gevangenen hebben talloze
tekens en tekeningen achtergelaten die getuigen van hun lijden
en hun woede.

OPENINGSTIJDEN :
van 1 mei tot
30 september :

RONDLEIDING MET EEN
GIDS, ACTIVITEITEN :
• Rondleiding :

alle dagen open van 10h
tot 19h. Laatste toegang
een uur voor sluitingstijd

reservering op aanvraag,
eveneens voor groepen

buiten het seizoen :

tijdelijke tentoonstellingen
en activiteiten voor kinderen

neem contact met ons op.
Voor groepen is de toren
gedurende het hele jaar
op aanvraag open

• Activiteiten :

• Bijzonderheid :

van de toren kan
abgeseild worden

Verboden dieren - Dank u
PRIJZEN : 6,50€ volwassene, 4,80€ gereduceerd tarif,
3,30€ kinderen van 6 tot 13 jaar, gratis voor kinderen
van minder dan 6 jaar, 20€ voor families
(2 volwassenen en 3 of meer kinderen)

INLICHTINGEN EN RESERVERING

Ingang van de Toren (gratis parkeren na 200 meter) : 04 75 25 32 53
Kantoor : 04 75 76 61 14 - VVV : 04 75 25 11 38
Mail : tour@mairie-crest.fr en tour.crest@orange.fr
www.mairie-crest.fr
geldig vanaf 1/01/16, document niet bindend

