LES BONS PLANS
À VÉLO

Tours et détours
au pied de la tour

Cet itinéraire très facile part du centre historique de Crest. Depuis le
pont de pierre (F. Mistral), la vue dégagée permet d’admirer la tour,
perchée sur une crête rocheuse de l’extrémité sud du massif du
Vercors. L’itinéraire nous emmène ensuite sur la zone des Ramières
où la Drôme s’écoule librement pour former de multiples bras en
tresses. Depuis la digue de Crest, le parcours offre une belle vue
sur le lit de la rivière Drôme dans sa partie canalisée dès le 18e
siècle. Il passe à proximité des différents ponts de Crest : le pont
TGV, le pont de Bois, le pont de la voie ferrée du Paris-Briançon.
Puis se termine après avoir franchi de nouveau le pont de pierre
(F. Mistral).
PATRIMOINE

Église Saint-Sauveur de Crest (monument historique)
Mentionnée en 1196, l’église est reconstruite entre 1840 et 1847 par l’architecte H. Epailly. Saint-Sauveur est un
modèle d’inspiration de l’architecture néoclassique italienne du 19e siècle. Unique exemple de cette influence dans
la moyenne vallée du Rhône, cet édifice reprend le vocabulaire antique avec en façade des colonnes ioniques et des
chapiteaux en volutes, surmontés d’un entablement et d’un fronton triangulaire très caractéristique du péristyle des
temples grecs.
La rivière Drôme
La rivière Drôme, qui a donné son nom au département, s’impose entre le Vercors et le Diois. Longue de 110 km, elle
reste la dernière grande rivière méditerranéenne naturelle sans barrages. De sa source (La Bâtie-des-Fonts) jusqu’à
la confluence avec le fleuve Rhône, la Drôme parcourt et structure le paysage.

Le cycliste est tenu de respecter le Code de la route.
Contact : Office de tourisme de Crest
Place Général de Gaulle, 26400 Crest
Tél : 04 75 25 11 38 – www.valleedeladrome-tourisme.com
info@crest-tourisme.com
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Tour de Crest (monument historique)
La tour de Crest est l’un des donjons les plus imposants de France.
Cette puissante bâtisse de 53 m de haut, réunit plusieurs systèmes
Tour de Crest
de défense. Son architecture massive résulte de l’association de
trois tours édifiées entre les 13e et 15e siècles. Au 17e siècle, dans le contexte des guerres de Religion, la tour Neuve
est transformée en prison et plusieurs des bâtiments sont détruits sur ordre royal. La tour aménagée propose un
parcours de visite expliquant l’histoire du site.

VALLÉE DE LA DRÔME

Tours et détours
au pied de la tour
Crest
8 km
+ 47 m
1h / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Facile : Abordable par tous les pratiquants

Tours et détours au pied de la tour
Parking : Crest
Point de départ : Office de tourisme de Crest
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