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Crest 

http://www.crest-tourisme.com/ 

Ville médiévale, Crest a une histoire riche de plusieurs siècles et s’est développée au fil des ans pour s’imposer 

comme la ville centre de la Vallée de la Drôme. 

 

 

Place Général-de-Gaulle 

L'église Saint-Sauveur 

Mentionnée pour la première fois en 1196, elle était 

bâtie au centre de la ville et orientée d'est en ouest. 

Sa voute fut abattue au 16
e
 s. pendant les guerres de 

religion, puis reconstruite en 1654 aux frais des 

habitants de l'une et de l'autre religion. 

Cette nouvelle église s’écroula en 1836 et l’église 

actuelle fut reconstruite sur un emplacement contigu 

à l’ancienne mais orientée nord-sud pour libérer une 

place de marché. La construction fut terminée en 

1847. L’église Saint-Sauveur est un exemple 

d’architecture néo-classique du 19
e
 s. 

 

Place de la Halle au blé 

 

Anciennes Halles aux grains  

Ce bâtiment, percé de grandes portes cochères, 

servait de halle de stockage et de distribution des 

grains tout au long du XIXe et succédait à l'ancienne 

halle de la rue Pierre déjà mentionnée en 1278. 

 

 

 

  

11, rue Maurice-Long 

Maison Chabrières – 18e s. 

Maurice-Long Chabrières Conseiller général de Crest Nord et 

trésorier général du Rhône donne son nom à cette maison de ville 

typique du 18
e
 s. 

A partir de 1878, la famille Chabrières est propriétaire de la Tour de 

Crest, ce jusqu'en 1989. 

 

 

3, rue des Cuiretteries 

 

Immeuble Labretonnière  

Philippe Labretonnière (1770-1851) était député, son fils, Esprit Labretonnière 

(1795-1869) fut maire de Crest de 1852 à 1861. Côté quai, la façade de cette 

vaste demeure a été démontée et remontée en 1984 pour élargir le carrefour du 

pont. 

 

 
 

http://www.crest-tourisme.com/
http://www.mairie-crest.fr/Maison-Chabrieres-XVIIIe.html
http://www.mairie-crest.fr/Immeuble-Labretonniere.html


Cours de Verdun 

 

Pont de pierre Frédéric Mistral  

L'ancien pont de pierre construit 

en 1840 a été détruit sur 

instructions de l'Etat-major 

Français en juillet 1940, pour être 

reconstruit en 1943 tel que nous le 

connaissons, avec trois arches. 

 

 
 

 

Rue de la République 

 

 
Maison Delphinale au n° 9 

Sa façade, ainsi que celle de la maison mitoyenne au n°7, ont été reconstruites dans 

le courant du 19
e
 s. 

La typologie de ce bâtiment est intéressante, puisque celui-ci se compose de trois 

corps de bâtiment, chacun desservi par une entrée.  

Deux d’entre eux prennent leur jour par de grandes baies cintrées, séparées à 

chaque étage par des corniches sculptées, s’ouvrant sur une vaste cour très éclairée. 

 

 

Maison La Tour-du-Pin Montauban au n° 14 

 

La Tour-du-Pin Montauban (1750-1810) était marquis de Soyans et gouverneur 

de Crest. L'édifice, appelé aussi Maison de l'asile maternel, fut une école 

maternelle jusqu'en 1977, puis il abrita des services sociaux-culturels. 

 
 

 

 

 

7, rue Archinard 

Maison Bèche – 16e s. 

On prétend que la maison aurait été construite par un évêque au cours du 16
e
 s.  

L'entrée de l'immeuble est un arc en plein cintre en pierres de taille, orné d'une 

imposte. 

A l’intérieur, l’édifice comporte un escalier à repos desservant trois étages. 

Chaque niveau est éclairé par de grandes baies ou ouvertures cintrées. Les étages 

sont séparés par de belles corniches et des frises enrichies de triglyphes et de 

gouttes. 

 

 

http://www.mairie-crest.fr/Pont-de-pierre-Frederic-Mistral.html
http://www.mairie-crest.fr/Maison-Delphinale.html
http://www.mairie-crest.fr/Maison-La-Tour-du-Pin-Montauban.html
http://www.mairie-crest.fr/Maison-Beche-XVIe.html


Rue du temple 

 

Temple  

Construit en 1822, le temple actuel remplace celui construit suite à l'Edit de 

Nantes (1598) au quartier du Bourg, puis détruit à la révocation de ce même Edit 

en 1685. Conformément aux traditions protestantes, il est construit sur un plan 

extrêmement simple. 

 

 
 

 

 

Rue de la Tour 

 

Plus haut donjon de France, haute de 52 mètres, la Tour de 

Crest est la gardienne d’une des rares portes des Préalpes 

drômoises. Sa construction commence au 12
e
 s.   Elle est à 

l’origine la composante majeure d’une vaste forteresse qui 

domine la ville de Crest. Tout au long du Moyen Age, la 

Tour est au cœur des luttes entre deux seigneurs qui se 

disputent sa possession. A partir de 1419, elle devient 

propriété des Rois de France qui la concèdent à différentes 

familles dont les Grimaldi, princes de Monaco. Soucieux 

de l’importance de la forteresse, Louis XIII en ordonne le 

démantèlement en 1633, et seule la Tour échappe à la 

destruction. La Tour de Crest sert alors de prison jusqu’au 

19
e
 s. et devient propriété nationale après la Révolution. 

Ce n’est qu’en 1988, cent ans après son classement au titre 

des Monuments Historiques, que la Ville de Crest achète 

la Tour. 

 

3, rue du Vieux Gouvernement 

 

Maison du Vieux Gouvernement 

Probablement résidence des châtelains de Crest, 

représentants directs des seigneurs, cette maison 

appartenait en 1766 à Philippe-Guillaume de 

Grammont, duc de Caderousse, marquis de Vachère 

et gouverneur de Crest. 

 

 

 

 

 

Rue de l'Hôpital 

 

Chapelle des Cordeliers 

En 1571, elle fut donnée aux Cordeliers (de l’ordre religieux 

franciscain) dont l’ancien couvent, situé rive gauche de la Drôme 

face au pont (actuellement Champ de Mars) avait été détruit par les 

troupes huguenotes du Baron des Adrets en mai 1562. Après l’avoir 

restaurée, ils y restèrent jusqu’à la Révolution, époque à laquelle ils 

en furent chassés. La municipalité d’alors prêta la chapelle, devenue 

"bien de la Nation" aux francs-maçons de Crest. 

 

 

http://www.mairie-crest.fr/Temple.html
http://www.mairie-crest.fr/Maison-du-Vieux-Gouvernement.html


 

Etoile sur Rhône 

 

Le village perché domine la Vallée du Rhône et fait face aux premières montagnes de l’Ardèche... 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 



 

Chabeuil 

http://www.pays-de-chabeuil.com/ 

 

 

 

 

 

Cabeolum, camp romain au 4
e
 s. dont la châtellenie passera au 

17
e
 s. aux Princes de Monaco.  

Point de vue magnifique sur la plaine avec table d'orientation. 

En suivant les traces romaines, promenade familiale au bord de 

l'eau ou sur le coteau d'où l'on découvre les contreforts du 

Vercors, avec vue panoramique sur toute la plaine 

Valentinoise, la Tour de Barcelonne en fond et le village en 

contrebas 

 
 

 

Gigors-et-Lozeron 

 

 

 

 

 

 

Église Saint-Pierre - ancien prieuré clunisien. 

 

 

Beaufort sur Gervanne 

 

 

 

http://www.pays-de-chabeuil.com/


 

Mirabel et Blacons 

 

 

 

 

Aouste-sur-Sye 

 

 

 

 

Crest 

 

 

 


