PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
VALENCE ROMANS AGGLO
16-17 septembre 2017

JEUNESSE ET PATRIMOINE

34e ÉDITION des Journées européennes
du patrimoine SUR LE THÈME
« JEUNESSE ET PATRIMOINE »
Initiées en 1984 par le Ministère de la Culture et de la communication, les Journées du
patrimoine sont aujourd’hui européennes et rencontrent chaque année un grand succès.
Elles existent grâce à l’engagement des nombreux partenaires qui œuvrent en faveur de
la valorisation du patrimoine, associations, collectivités locales, fondations… Valence
Romans Agglo a fait le choix de s’y impliquer très fortement, grâce à l’action du service
« Patrimoine – Pays d’art et d’histoire », qui coordonne et offre de très nombreuses
propositions de découverte sur l’ensemble du territoire.
A l’initiative du ministère, ces journées sont placées cette année sous le thème de la
« Jeunesse ». Cette édition sera donc tournée vers le jeune public et sa sensibilisation
au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du
patrimoine. S’adresser aux jeunes générations permet de saluer le travail des
associations et des réseaux engagés dans l’éducation artistique et culturelle qui
valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse.
Sur le territoire de Valence Romans agglo, de nombreux ateliers seront proposés
au jeune public mais pas exclusivement. Une multitude de sites seront ouverts à la
découverte libre ou commentée et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Tous les
acteurs seront au rendez-vous, témoignant de la vitalité de notre territoire. Les visites
commentées sont assurées par les guides conférenciers du service Patrimoine –Pays d’art
et d’histoire, par les bénévoles œuvrant au sein d’associations, par des propriétaires de
sites ou de collections et des professionnels d’équipements.
Un grand merci à tous pour leur engagement dans cette manifestation.

Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence
Magda Colloredo-Bertrand
Vice-présidente en charge du patrimoine et du tourisme
Valence Romans Agglo

Page de gauche :
Maison des Têtes
Valence
© Service Patrimoine
Pays d’art et d’histoire

ALIXAN

BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Église Saint-Didier et le village

l

Visites commentées samedi et
dimanche de 14h à 17h30 (départ
chaque 1/2h – dernier départ à 17h)

BOURG-LÈS-VALENCE

Le village de Beaumont-lès-Valence

La mairie de Bourg-lès-Valence

Visite commentée samedi à 10h

Église classée au titre des Monuments
historiques. La visite commentée
présentera l’évolution de l’église, puis
se poursuivra par la visite de la carrière
souterraine du Moyen Âge dont ont été
extraits des blocs pour la construction
du château et de l’église.
RV devant l’entrée de l’église –
president@amisduvieilalixan.fr www.amisduvieilalixan.fr/agenda.htm

École Cuminal - Chabeuil

RV Place du Rasset, en face de la Tour Tél. 04 75 59 54 55

BEAUVALLON

l

L’église-temple

Visite libre samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Daté de la deuxième moitié du XIIe siècle
à partir d’un noyau plus ancien, le décor
sculpté de l’église-temple est constitué,
pour l’essentiel, de chapiteaux
à feuillage. La restauration de 1748 lui
donne son aspect actuel. En 1806, on
sépare la nef et le chœur afin d’accueillir,
en les séparant, les communautés
catholique et protestante. Le mur de
séparation fut finalement percé d’une
porte en 2008. Des personnes seront
présentes pour renseigner les visiteurs.

Église Saint-Didier - Alixan

BARBIÈRES
Balade historique et patrimoniale au
cœur du village de Barbières

Visites commentées dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h
(départ toutes les heures)

Visite du vieux village et sa tour de
l’Horloge, ancienne porte fortifiée et seul
vestige visible des remparts datant de la
fin du XIIIe siècle. Déambulation de place
en place, de la place du Rasset à la place
de l’Ancien Temple. Le parcours se termine
par la visite de l’église-temple.

RV Place Notre-Dame - Tél. 04 75 59 54 55

Visite des intérieurs de l’Hôtel de Ville :
salle du conseil municipal, bureau du
maire, salle des mariages… Le maire
et les élus accueilleront les administrés
pour une visite des lieux, agrémentée
d’explications sur l’organisation
de la mairie et le fonctionnement
de la commune.

Visites commentées dimanche
à 14h et à 15h

RV sur place, 36 rue des Jardins –
www.bourg-les-valence.fr

Le village de Beauvallon, son lac
et son château. Visite réalisée par les élus
de la commune, à l’aide d’un quizz
sur les 11 panneaux du parcours.

CHABEUIL

RV devant la mairie – www.beauvallon.fr –
Informations : chantalsagnes@gmail.com

l Circuit « Les écoles à Chabeuil » Thème 2017

Exposition dimanche de 9h à 19h

Visite commentée dimanche à 10h30

Exposition de reproductions de cartes
postales anciennes, comparées aux vues
d’aujourd’hui.

Dès 1519, des écoles gratuites pour
garçons existent à Chabeuil mais c’est
sous le règne d’Henri IV en 1601 que
l’on trouve le premier collège, créé grâce
à la générosité de Jean Reynaud.
À la même époque, les filles peuvent
bénéficier d’un « enseignement adapté »
au pensionnat pour jeunes filles créé par
les ursulines. Viennent ensuite aux XIXe
et XXe siècles, les constructions du collège
privé François Gondin et de l’école de fille
Antoinette Cuminal.

RV Maison du Lac – www.beauvallon.fr –
Informations : chantalsagnes@gmail.com

BOURG-DE-PÉAGE
Maison Pascalis –
Les pognes de Romans

Visite commentée dimanche à 11h

Dans un site géographique remarquable
surplombant la plaine de Valence,
Barbières est niché dans le défilé de la
Barberolle. De la rue principale au canal,
le parcours propose de découvrir les
origines médiévales de cette communauté
montagnarde et de suivre son évolution
artisanale et industrielle.

Visite libre samedi de 14h30 à 18h
et dimanche de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30

RV devant la Mairie – Tél. 04 75 79 20 86

Visite de la plus ancienne boulangerie
de Romans et Bourg de Péage.
Venez découvrir la pogne de Romans
et faire une pause dégustation.

RV sur le parking de la mairie –
Tél. 04 75 79 20 86

RV sur place, 86 rue Jean-Jaurès –
www.pascalis.com
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l

CHÂTILLON-SAINT-JEAN

Le canal des Moulins

Visites commentées samedi
à 10h30 et dimanche à 15h

Le Canal des Moulins constitue un élément
important du patrimoine historique de
Chabeuil. On en retrouve la trace dès le
XIIe siècle. Les Amis du Canal des Moulins
de Chabeuil, association adhérente à la
Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins (FFAM),
organise une visite guidée de Chabeuil,
articulée autour de son canal,
pour le faire découvrir ou redécouvrir
et en montrer les spécificités.

l

Circuit découverte du village
de Châtillon-Saint-Jean
Visite commentée samedi à 14h

Visite libre de 14h à 16h

Découverte de l’histoire et du patrimoine
du village de Châtillon-Saint-Jean : de la
mairie-école de garçons construite en 1869
en passant par l’école de filles dite « des
trois platanes » ; du monument aux morts
au style original pour terminer à l’église
Saint Jean Baptiste pourvue d’un décor
sculpté varié et foisonnant.
RV devant la Mairie - Tél. 04 75 79 20 86

RV Porte monumentale – Place Génissieu
lesamisducanal@gmail.com

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Chapelle de Gillons

Visites commentées samedi
et dimanche à 14h30

l

Les Clévos, cité des savoirs
Thème 2017

l

Visites commentées samedi et
dimanche de 14h à 18h

Découverte de la chapelle romane du
prieuré de Gillons. Ancienne chapelle
seigneuriale des seigneurs de Clérivaux,
elle s’est construite sur les fondations
d’une première église paléochrétienne.
La cuve baptismale repose sur un
chapiteau gallo-romain. Les visites
permettront de découvrir l’histoire de
ce lieu et des restaurations importantes
qui y ont été réalisées.

(départ toutes les 45 minutes)
Situé dans un ancien moulinage et
jouissant d’un parc arboré, Les Clévos
est un lieu dédié à la découverte et à
l’expérimentation autour d’expositions
scientifiques et culturelles pour le public
scolaire et familial. En préfiguration
à l’exposition sur le Moyen Âge qui sera
accueillie durant l’hiver 2017-2018,
des animations sur le Moyen Âge sont
proposées au jeune public, par les
archéologues de l’INRAP.

RV sur place, quartier de Gillons,
Châtillon-Saint-Jean – www.gillons.fr Tél. 04 75 45 32 53

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

RV sur place, 390 route de Marmans –
www.lesclevos.com – Tél. 04 75 60 27 33

CRÉPOL

Contes et légendes aux maisons
troglodytiques

Chapelle Saint-Roch

Thème 2017

l

Visite libre samedi
et dimanche en journée

Visites commentées et contées
dimanche à 11h et à 12h

Maison troglodytique - Châteauneuf-sur-Isère

Balade et découverte des maisons
troglodytiques de Châteauneuf-sur-Isère
à travers les histoires locales, contes et
légendes racontés pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

Chœur de femmes en l’église
de Châtillon-Saint-Jean

l

Concert samedi à 14h45

Ce petit concert du groupe
Dolce’Caldamente à l’église clôturera la
visite découverte au cœur du village de
Châtillon-Saint-Jean. Rassemblé par le
plaisir de chanter, ce chœur de femmes
va à la rencontre des publics en faisant
résonner les lieux du patrimoine ou en
portant la musique là où elle va moins
souvent. Avec Cécile Delort, leur chef,
les choristes de cette petite formation
invitent le public à découvrir les sonorités
et les couleurs inattendues d’un répertoire
varié, suscitant plaisir et émotion.

RV devant la mairie – Tél. 04 75 79 20 86
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Le télégraphe CHAPPE

Visites commentées samedi de 14h
à 18h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

La chapelle Saint-Roch du mont de Véroux
était initialement dédiée à saint André.
Sa dédicace a changé lors de l’épidémie de
choléra de 1831-1832, saint Roch s’étant
fait connaître pour ses soins aux pestiférés
de Rome au XIVe siècle. Il s’agit d’un édifice
au chevet roman surmonté d’un clocher.
La nef fut reconstruite après les guerres
de Religion, à la fin du XVIe siècle.

Le télégraphe Chappe était un moyen
de communication mis au point par
Claude Chappe en 1793. Il permettait
de transmettre des signaux avec un bras
articulé en bois de plusieurs mètres
de hauteur.
RV sur place, chemin du Télégraphe –
amis.patrimoine.etoile@gmail.com Tél. 04 75 59 33 79

RV sur place, 195 Montée de la Chapelle Le mont de Véroux – Tél. 04 75 45 62 93
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EYMEUX

JAILLANS

MALISSARD

Chapelle Sainte-Béatrix

Église Sainte-Marie

Le village de Malissard

Visites libres et commentées
dimanche de 10h à 18h

Visite commentée dimanche à 11h

Visite commentée samedi à 10h30

Visite libre samedi
et dimanche de 9h à 19h

Découverte de cette chapelle dont
l’histoire et la construction sont liées au
culte de sainte Béatrix d’Ornacieux, jeune
chartreusine du monastère de Parménie
venue en 1300 à Eymeux fonder un
nouveau monastère avec deux
compagnes. Béatrix est béatifiée en 1869.
La chapelle construite en 1897 devient
dès lors un lieu de pèlerinage.

Ancienne église d’un prieuré bénédictin
dépendant de l’abbaye de Montmajour,
cette église est constituée d’une nef de
quatre travées voûtées en berceau,
d’un chœur couvert d’une coupole sur
trompes et d’une abside en cul-de-four de
la seconde moitié du XIIe siècle.
Elle présente de remarquables chapiteaux
historiés et une tribune aux piliers ornés
de bas-reliefs du XIVe siècle.

RV sur place, route de la Chapelle –
Accès : fléchage depuis le village d’Eymeux

HOSTUN
Église Saint-Martin, chapelle
des Pénitents, prieuré

Balade dans le village de Montmeyran
Visite commentée dimanche à 14h

Au XIXe et au XXe siècle, la mairie-école, la
salle des fêtes Maurice-Pollet et l’église
Saint-Blaise, construite précédemment,
structurent le centre du village et rythment
la vie quotidienne des Montmeyranais.

Visite commentée permettant
la découverte de l’histoire de Malissard
à travers ses monuments emblématiques,
notamment la mairie-école construite en
1900, l’église aux vitraux historiés réalisés
par les ateliers Thomas, le canal et le lavoir.

RV devant la mairie - Tél. 04 75 79 20 86

RV devant la mairie - Tél. 04 75 79 20 86

MONTMIRAL
Église Saint-Christophe
Visite libre samedi de 9h à 12h

RV Place de l’église - Tél. 04 75 79 20 86

Visite libre du clocher du XIe siècle,
classé au titre des Monuments historiques,
de l’église Saint-Christophe et du cloître.

LA BAUME-CORNILLANE

RV sur place, rue des deux clochers Tél. 04 75 02 72 17 (mairie)

Site féodal, patrimoine géologique
et centre de la Pangée

Visite libre samedi
et dimanche de 9h à 18h

Visites commentées samedi
et dimanche à 15h et à 16h

L’église Saint-Martin, construite au XIe
siècle, est une dépendance de l’abbaye
de la Chaise-Dieu. L’ensemble « prieuré,
église, chapelle » construit du XIe au XIXe
siècle, sera ouvert à la visite libre.
Exposition : comparaison de cartes
postales anciennes avec des vues
actuelles.

Le patrimoine géologique, la tectonique
alpine, la question de la Pangée
et plus généralement les paysages qui
composent l’environnement du village
seront présentés. Castrum seigneurial,
site féodal, le village de La Baume fut
ravagé durant la croisade des Albigeois
puis détruit par Louis XIII. Une évocation
du village, éparpillé dans ce paysage
émietté permettra de comprendre
les aléas de son histoire ainsi que l’esprit
qui l’anime.

RV Saint-Martin d’Hostun –
http://hostun.patrimoinart.free.fr

RV devant la mairie – Tél. 04 75 60 33 45

MONTRIGAUD
Église de Montrigaud
Visite libre samedi
et dimanche de 10h à 18h

Église Saint-Christophe - Montmiral

Découverte de l’église Saint-Romain de
Montrigaud, datant en partie du IXe siècle,
agrandie et rénovée au cours des siècles.
Un ancien cimetière ombragé de tilleuls
entoure l’église.

MIRIBEL
Église Saint-Sever
Visites libres et accompagnées
dimanche de 14h à 18h

RV sur place – Tél. 04 75 71 70 47

Présentation détaillée et méthodique
de cette église romane du XIIe siècle,
d’inspiration cistercienne, sobre
et rustique, inscrite au titre des
Monuments historiques depuis 1926
et de son environnement exceptionnel :
vierge des collines et cimetière.
RV Place du Tilleul - Tél. 06 19 47 07 75
(Association Miribel et son patrimoine)

MONTMEYRAN
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MONTVENDRE

PORTES-LÈS-VALENCE

Balade dans le village de Montvendre

l

Visite commentée dimanche à 10h30

Le Train Théâtre Thème 2017

Visites commentées vendredi de 8h30
à 14h et samedi de 10h à 14h
pour les scolaires et dimanche
de 10h à 17h pour tous publics

Du village médiéval semi-circulaire niché
au pied d’une colline au village moderne,
la commune de Montvendre décline son
histoire par ses monuments.
Une promenade dans le village
permettra de découvrir l’histoire
d’une petite commune drômoise riche
d’un patrimoine remarquable.

Situé à Portes-lès-Valence, équipement de
Valence Romans Agglo, le Train Théâtre est
une scène conventionnée pour la chanson.
Sa programmation s’articule autour de
propositions musicales, de spectacles
jeunes publics et cirque contemporain.
Ce complexe dispose également d’un
cinéma familial, le Train Cinéma.
Il est labellisé «Art et Essai» et «Jeune
Public». Le Train Théâtre a implanté en
2012 une voiture-SNCF du début du siècle,
en clin d’œil au passé cheminot de la ville.
Les coulisses, les loges, l’arrière scène,
la voiture SNCF, le cinéma, venez découvrir
les moindres recoins du Train Théâtre
et entrer dans les coulisses du spectacle
vivant !

RV devant la mairie - Tél. 04 75 79 20 86

RV sur place – 1 rue Louis Aragon –
www.train-theatre.fr – Tél. 04 75 57 85 46

Tour - Montvendre

MOURS-SAINT-EUSÈBE

l

Musée d’art sacré

Exposition de voitures anciennes

Visite libre samedi à partir de 14h

L’association l’Écurie Mistral proposera
sur la place de la République
une exposition de voitures anciennes
et d’exception.

Visites libres et commentées,
dimanche de 14h30 à 18h30

L’église romane du village de MoursSaint-Eusèbe accueille une collection
exceptionnelle d’objets issus de la vie
religieuse et profane du XIVe au XXe siècle,
sauvés de la destruction ou de l’oubli
par le Père Raoul des Cilleuls.
Le Musée diocésain d’Art Sacré est animé
par les bénévoles de l’Association
des amis du musée.

RV devant la mairie – Tél. 04 75 57 95 00

RV sur place - Tél. 04 75 02 24 71

ROMANS-SUR-ISÈRE
ARCHIVES COMMUNALES DE ROMANS
« À la découverte d’un service
patrimonial»
Visites commentées samedi
et dimanche à 14h30 et 16h

Visite des dépôts de conservation
et présentation de documents restaurés.
Réservation conseillée.

Exposition « 1890-1990 : cent ans
d’enfance romanaise » Thème 2017
Visite libre samedi
et dimanche de 14h à 18h

Archives communales - Romans

Présentation de documents et de
photographies conservés aux archives
communales à Romans. À travers l’histoire
du XXe siècle à Romans, différents thèmes
sont abordés comme la protection de
l’enfance, les écoles, la Maison des jeunes,
les enfants dans la guerre… Venez aussi
compléter notre tableau de photos de
classe, en apportant les vôtres.

Expositions sur le site :
« 1516-2016 : le Grand Voyage
à Romans »

l

Visite libre de l’exposition
samedi et dimanche de 10h à 18h

Cette exposition retrace, en seize
panneaux, l’histoire du Calvaire, de son
chemin de croix dit le «Grand Voyage»,
de la fondation en 1516 par Romanet
Boffin jusqu’à nos jours avec les dernières
campagnes de restauration.

RV sur place, 3 rue des Clercs –
www.archives-ville-romans.fr –
Tél. 04 75 45 89 89

CALVAIRE DES RÉCOLLETS

« Avant/après » : la restauration
du calvaire des Récollets

Fondé en 1516 par Romanet Boffin,
marchand romanais, le chemin de croix de
Romans dit le «Grand Voyage» se substitue
au voyage en Terre Sainte. Il est composé
de quarante stations réparties dans
le centre historique jusqu’à son aboutissement au calvaire des Récollets, alors situé
en dehors de la ville, à l’image du mont
Golgotha à Jérusalem. Ce patrimoine
remarquable vient de célébrer son demi
millénaire et a fait l’objet en 2016-2017
d’une campagne de restauration.

l

Visite libre de l’exposition
samedi et dimanche de 10h à 18h

Cette exposition présente la campagne
de restauration entreprise au calvaire
des Récollets : des plans permettront
de comprendre la nature des désordres
corrigés. Mieux que des mots... Des photos
prises quelques semaines avant le début
du chantier et reprises sous le même angle
à l’issue du chantier permettront de se
rendre compte de tout ce qui a été réalisé
durant ces deux années de travaux.

Pour toutes les animations autour
du calvaire des Récollets : RV sur place,
avenue Berthelot – Tél. 04 75 05 51 71
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Exposition : «Les métiers liés
à la restauration d’un monument
historique»
Thème 2017

Visites commentées du site :

l

l

L’histoire du calvaire des Récollets

Visites commentées
samedi et dimanche de 10h à 18h

Visite libre samedi
et dimanche de 10h à 18h

Différentes expositions retraçant l’histoire
du calvaire et la campagne de restauration,
vous aideront à appréhender ce lieu
remarquable. Des guides de la mission
patrimoine historique de la Ville de
Romans, de Pays d’art et d’histoire, de
l’association des amis de Saint-Barnard
et du calvaire des Récollets se tiendront à
votre disposition.

Durant l’année scolaire 2016-2017, les
élèves de la classe patrimoine du lycée
Triboulet ont travaillé sur la restauration du
calvaire des Récollets. Ils ont suivi les étapes
de la restauration, se sont initiés
aux métiers qui y sont liés et ont réalisé
de petits interviews des principaux acteurs
du chantier. Le résultat... ces panneaux
qu’ils vous présentent à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine 2017.

Visites commentées à 14h30 et 16h30 par
la Sauvegarde du patrimoine romanais
péageois.

Exposition : « Personnalités
du calvaire des Récollets »
Dimanche de 14h à 18h

L’ensemble conventuel
des Récollets : église Sainte-Croix,
couvent, cloître, Calvaire

l

Exposition de généalogies de personnalités
romanaises comme Hippolyte Charles,
l’amant de Joséphine et épouse de
Bonaparte, ou encore de François Perrier,
boucher et assassin… Exposition proposée
par le Cercle généalogique.

Visites commentées
samedi et dimanche à 11h

À la fin du XVIe siècle, des frères Récollets
s’installent à Romans afin d’assurer
l’entretien et la vie spirituelle du chemin
de croix dit le «Grand Voyage», sur les
vestiges de l’ancien couvent des
franciscains. Pour la première fois, vous
pourrez entrer dans le cloître du couvent
des Récollets et appréhender de manière
globale cette histoire.

RV Calvaire des Récollets, avenue Berthelot
marijodonnadieu@orange.fr –
Tél. 04 75 02 40 13

Visite proposée par les Amis de SaintBarnard et du calvaire des Récollets –
contact@amisdesaintbarnard.fr

Ateliers jeune public sur le site :

« Fabriquez votre magnet »
Thème 2017

l

Taille de la pierre
Thème 2017

l

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Quoi de mieux pour se souvenir d’un site
que de fabriquer un objet à son effigie ?
Venez réaliser votre magnet en souvenir
de votre visite au calvaire des Récollets.
Gommettes, feutres, crayons de
couleurs, tout sera présent pour réaliser
un magnifique cadre autour d’une photo
du Calvaire.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Tout au long du week-end, un tailleur
de pierre de l’entreprise Jacquet,
en charge du chantier du Calvaire,
transmettra son savoir-faire et son métier
au public qui sera invité à s’y initier.

L’art du vitrail
Thème 2017

l

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui est
riche de vitraux : églises, chapelles,
châteaux, maisons particulières, etc...
Vous êtes invités à venir réaliser une
création artistique originale dans l’esprit
des vitraux d’autrefois !

« Jeux » –
À la découverte du « Grand Voyage »
Thème 2017

l

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Venez découvrir, de manière ludique,
l’histoire et l’architecture du remarquable
chemin de croix dit le « Grand Voyage ».
Au programme, un «puissance 4 géant
Grand Voyage», un «memory Grand
Voyage», et «Trésors du patrimoine»
adapté du jeu de mémoire et de prise
de risque !

Calvaire des Récollets - Romans

« Le calvaire des Récollets
à votre image »
Thème 2017

l

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Laissez parler votre imagination...
Le jeune public est invité à redécorer
le calvaire des Récollets à « son goût » :
gommettes, feutres, crayons de couleurs
seront à sa disposition pour embellir
des feuilles de dessin représentant
ce monument.

RV sur place, église Sainte-Croix,
51 avenue Berthelot – Tél. 04 75 05 51 71

Calvaire des Récollets - Romans
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Exposition :

CERCLE GÉNÉALOGIQUE :

Exposition : « EXCLAVATION,
le retable de Saint-Barnard »

Visite libre samedi et dimanche
de 14h à 18h

Présentation du travail réalisé par
l’association du cercle généalogique
de la Drôme des collines.

Visite libre samedi de 10h à 14h et de
16h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Vernissage vendredi 15 septembre, à 17h.

l

Construite sur les bords de l’Isère vers 837,
la collégiale Saint-Barnard est le berceau
de Romans. Dévastée à plusieurs reprises
et à chaque fois reconstruite, elle associe
l’époque romane et l’époque gothique.
La collégiale est également l’écrin
des tentures de la Passion du Christ,
datée du XVIe siècle.

l

Jeux de société Thème 2017

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Partez à la découverte du patrimoine
de Romans-sur-Isère !
Venez découvrir de manière ludique
l’histoire et l’architecture de la collégiale
Saint-Barnard et de l’ensemble de son
patrimoine. Au programme, un «puissance
4 géant collégiale Saint-Barnard»,
et «Trésors du patrimoine» adapté du jeu
de mémoire et de prise de risque !

Ces visites commentées permettront
de découvrir la nef, le chœur, la sacristie,
la chapelle du Saint-Sacrement,
les tentures brodées de la Passion
et le triforium.

COLLÉGIALE SAINT-BARNARD

Le « Grand Voyage » de Romans

Visites commentées
samedi et dimanche à 9h30

Toutes les animations autour de la collégiale
sont proposées par les Amis de
Saint-Barnard et du calvaire des Récollets.
Pour toute information : RV sur place,
parvis Jean XXIII – Tél. 04 75 05 51 71 –
contact@amisdesaintbarnard.fr

l

La collégiale Saint-Barnard

l

Visites commentées samedi de 10h
à 14h et de 16h à 18h
et dimanche de 10h à 18h

Exposition présentée dans la collégiale,
conçue par Daniel Ogier, peintre, sculpteur,
décorateur et costumier.

RV 1 rue des Clercs marijodonnadieu@orange.fr –
Tél. 04 75 02 40 13

Visites commentées :

l

Collégiale Saint-Barnard - Romans

Œuvres contemporaines dans
les chapelles du Grand Voyage

l

Visite libre samedi et dimanche

Des artistes contemporains ont réalisé
des œuvres d’inspiration religieuse liées
au thème de la Passion du Christ. Durant
les Journées européennes du patrimoine
et jusqu’au 5 octobre, ces œuvres seront
réinstallées in situ dans les chapelles
au chevet de la collégiale Saint-Barnard.
Aujourd’hui vides et dénuées de toute
iconographie, elles sont des stations du
chemin de croix dit le « Grand Voyage ».
Exposition proposée par la Galerie Hôtel
de Clérieu, avec le soutien de la Ville
de Romans.

L’orgue de Saint-Barnard

Visites commentées
dimanche de 14h à 16h
Les visites de l’orgue se feront par petits
groupes.

Concert Double jeu !
Dimanche à 17h

Concert avec les Amis de l’orgue de
Saint-Barnard. Hervé Desarbre, organiste
titulaire du Val-de-Grâce à Paris,
sera leur invité !

RV Collégiale Saint-Barnard, parvis Jean
XXIII. Amis de l’orgue de Saint-Barnard fred.brun75@free.fr

Marchez dans les pas de Romanet Boffin
et redécouvrez un aspect peu connu
de l’histoire de Romans-sur-Isère !
Conçu comme un parcours dévotionnel à
l’image du chemin de croix de Jérusalem,
le «Grand Voyage» fondé par Romanet
Boffin en 1516 est composé de quarante
stations disséminées dans le centre
historique et au calvaire des Récollets.
RV devant la collégiale, parvis Jean XXIII –
Tél. 04 75 05 51 71
Collégiale Saint-Barnard - Romans

Ateliers jeune public :
La Collégiale Saint-Barnard
Thème 2017

Le « Chantier géant Kapla »
Thème 2017

l

l

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 14h30 à 18h

Ateliers encadrés destinés au jeune public
sur le parvis de la collégiale Saint-Barnard :
- Construisez votre collégiale en papier

Atelier Kapla pour devenir l’architecte et
le maçon de la ville de Romans-sur-Isère.

- Coloriez les vitraux de saint Barnard

RV place Maurice-Faure – Tél. 04 75 05 51 71

- Coloriez le portrait de saint Barnard

RV au chevet de la collégiale Saint-Barnard

14

15

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA CHAUSSURE

Ce musée vous invite au voyage,
à la découverte de cet objet intemporel
et universel : la chaussure. Sa collection,
conservée dans un écrin prestigieux,
l’ancien couvent de la Visitation, lui permet
d’exposer toutes les formes de chaussures,
des plus anciennes aux plus
contemporaines.

Les hôtels particuliers du Romans
historique

Visite libre : samedi de 10h à 18h
et dimanche de 11h à 18h

Visite commentée dimanche à 10h

La Sauvegarde du patrimoine romanais
et péageois vous fait découvrir les cours
d’hôtels particuliers construits dans le
style gothique flamboyant et Renaissance.
Ils sont le symbole de la prospérité
économique de cette époque liée
à la fabrication et au commerce du drap.
Exceptionnellement ouverts ce jour-là.

Visites commentées «Les jeunes dans
la Résistance»
Thème 2017
Samedi et dimanche à 14h30

Pour toutes les animations
au musée international de la chaussure :
RV sur place, rue Bistour – Tél. 04 75 05 51 81
publicsmusee@ville-romans26.fr
Atelier Musée de la Chaussure - Romans

Exposition :
l

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN DRÔME
ET DE LA DÉPORTATION

Exposition « À vos pieds »

Atelier jeune public :

Visite libre et visites commentées
samedi de 10h à 18h
et dimanche de 11h à 18h

La découverte du musée est une étape
indispensable pour appréhender la
Seconde Guerre mondiale et la Résistance
dans notre département, sa naissance et
son action, sans oublier la vie quotidienne
des Romanais et des Péageois tout au long
du conflit. Un moment d’histoire pour
questionner et échanger !

RV au pied de la tour Jacquemart.
Tél. 06 52 89 79 61 –
contact@romans-patrimoine.com

Le canal de la Martinette

RV sur place, rue Bistour – Tél. 04 75 05 51 81

Visite et atelier
« Apprenti architecte » Thème 2017

LES AUTRES VISITES DE ROMANS

Samedi à 10h30

Le centre historique de Romans

Visite commentée samedi à 14h

Évocation du riche passé industriel de
Romans et découverte d’un itinéraire
champêtre dans la ville. La Sauvegarde
du patrimoine romanais et péageois vous
fait découvrir l’étroit sentier qui longe
les berges bordées d’une flore abondante.
On ne peut guère imaginer que ce modeste
canal ait pu être à l’origine de l’industrie
de notre cité.

l

(départ chaque 1/2h)

La visite découverte propose de découvrir
l’architecture de l’ancien couvent
de la Visitation, du XVIIe au XIXe siècle,
et de poursuivre sur un atelier dessin.

Pour mieux comprendre ce que les
chaussures peuvent nous révéler,
l’exposition vous emmène pas à pas à la
découverte de paires issues de tous les
continents, du XVIe au XIXe siècle,
des délicats lotus pour pieds bandés
chinois aux actuelles baskets.

Pour les enfants à partir de 7 ans.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée.

Une exposition conçue et réalisée par
le musée des Confluences, en coproduction
avec le musée international de la chaussure.

Visite commentée samedi à 11h30

Au gré des rues, des places et des hôtels
particuliers du centre ancien, cette flânerie
invite à découvrir l’histoire et le patrimoine
de Romans-sur-Isère.
RV Collégiale Saint-Barnard –
Parvis Jean XXIII – Tél. 04 75 05 51 71

RV place de la Presle –
Prévoir des chaussures confortables.
Tél. 06 52 89 79 61 –
contact@romans-patrimoine.com

« Visite et atelier de création
artistique de chaussures »
Thème 2017

l

Dimanche à 11h

Démonstrations de fabrication
de chaussures
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Visite-atelier en famille pour découvrir
en s’amusant l’exposition temporaire
« À vos pieds »

Démonstrations de fabrication et rencontres
avec l’association des Anciens Cadres de
la Chaussure de Romans Bourg-de-Péage.

Pour les enfants à partir de 7 ans.
Nombre de places limité.
Réservation conseillée.

l

Centre ancien - Romans
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Laissez-vous conter
la place Maurice Faure

Le Salon Audra et le kiosque
à musique de Romans-sur-Isère

Concert de Carillon

Visite commentée samedi à 16h30

Visites commentées
samedi et dimanche de 14h à 18h

Venez découvrir le son du carillon
de la tour du Jacquemart !

La Sauvegarde du patrimoine romanais
et péageois vous propose une promenade
dans le temps afin de découvrir l’histoire
et l’architecture de la place Maurice Faure.
Jadis cœur de la cité romanaise, la place
Maurice Faure, traversée par la route de
Valence à Grenoble, était très animée.
Autour de la collégiale Saint-Barnard,
bourgeois, chanoines, riches marchands
avaient leur demeure... et tout ce monde
cohabitait avec plus ou moins de réussite,
ce que vous découvrirez tout au long de
cette promenade.

Jardin Nicole Algan - Romans

RV place Maurice Faure – Tél. 06 52 89 79 61 –
contact@romans-patrimoine.com

Des statues dans Romans
Visite commentée samedi à 14h30

La Sauvegarde du patrimoine romanais
et péageois vous emmène à la découverte
de sculptures contemporaines, au gré
d’une promenade dans le centre-ville.
Les artistes qui seront évoqués, dont
certains sont locaux, sont formés dans
les écoles des beaux-arts ou autodidactes,
et ont travaillé l’art abstrait ou figuratif,
sur des supports divers comme le béton,
le bronze, la pierre...

Le lycée Saint-Maurice
(ancien château Premier)
Visites commentées
samedi à 9h30, 10h30 et 11h30

L’élégance de ce château est un reflet
du style adopté par la bourgeoisie
romanaise aisée à partir de 1800.
La Sauvegarde du patrimoine romanais
et péageois vous fait découvrir l’histoire
d’une dynastie de distillateurs romanais
qui fit fortune avec la fabrication
d’absinthe «la fée verte» fin XIXe siècle.
Château de style «néo-rocaille»,
aujourd’hui école privée Saint-Maurice,
il a gardé tous ses décors d’époque.
Exceptionnellement ouvert au public pour
les Journées européennes du patrimoine.

Jardin Nicole Algan, rue Bistour –
Tél. 06 52 89 79 61 –
contact@romans-patrimoine.com

RV Lycée Saint-Maurice,
3 rue Georges Bernard – Tél. 04 75 02 28 72
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Dimanche à 17h

Le cercle militaire témoigne, avec le
kiosque voisin, de l’époque où Romans
était ville de garnison. En 1889, avec
l’arrivée du 75e régiment d’infanterie,
le développement d’activités de
distractions devient nécessaire. En 1898,
un immeuble est construit. Au premier
étage, les officiers se retrouvent au «Cercle
militaire», aujourd’hui salon Audra, dont
les murs sont revêtus de dorures et de
tableaux – œuvre du peintre drômois
Paul Audra (1869-1948) - glorifiant
les campagnes de la guerre de 1870.

RV Tour du Jacquemart,
place Charles de Gaulle – Tél. 04 75 05 51 71

RV à droite du balcon de la salle
des Cordeliers - Tél. 04 75 05 51 71

Église - Saint Pierre-du-Charaix

Graffiti dans la rue : du mur de Berlin
aux murs de Romans

SAINT-CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS

Visite libre de l’exposition
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Église Saint-Pierre-du-Charaix
Visite libre samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du 12 au 30 septembre, la médiathèque
Simone de Beauvoir, en collaboration
avec l’association Sauvegarde du
patrimoine romanais et péageois, propose
une exposition dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, qui nous fera
découvrir les graffs et tags des murs de
Berlin aux murs de Romans.
Mercredi 13 septembre à 18h30 :
rencontre avec les graffeurs :
comment décoder et interpréter.

Visite libre de l’exposition sur les différents
travaux de l’église.
RV sur place, hameau du Charaix Tél. 04 75 45 61 88 (mairie) –
patrimoine.saintchristophe@gmail.com

RV Médiathèque Simone de Beauvoir,
rue Sabaton – Tél. 04 75 72 79 70
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SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
l

Église de Saint-Marcel

Visite libre samedi à partir de 15h

VALENCE

La chapelle Saint-Baudile

l

l

Thème 2017

Visites commentées samedi à 10h
et 11h et dimanche à 14h, 15h, 16h
et 17h

Visite libre samedi de 10h30 à 12h

Construite en 1860, mais remaniée à
plusieurs reprises, l’église de Saint-Marcel
rappelle l’histoire d’une jeune commune,
créée en 1850, souhaitant se doter
d’une église paroissiale. Celle-ci présente
aujourd’hui un décor de qualité, original
et cohérent. Ouverture de l’église par les
animateurs de la paroisse Sainte-Jalle.

La chapelle Saint-Baudile est située au
cœur du cimetière de Upie, en dehors du
village, à l’emplacement d’un site antique.
Saint-Baudile faisait partie d’un prieuré
bénédictin dépendant de l’abbaye de
Saint-Géraud d’Aurillac. Ce que l’on appelle
chapelle aujourd’hui est en fait le chœur
d’une église plus vaste, ruinée durant les
guerres de religion. La chapelle est inscrite
aux Monuments historiques depuis 1926.

RV sur place - Tél. 04 75 58 70 03
l

UPIE

RV sur place, cimetière communal de Upie –
Tél. 04 75 84 45 30 (Mairie)

La mairie-école

Visite commentée samedi à 14h

Découvrez l’histoire et l’architecture
« Art Déco » exceptionnelle de l’ancienne
mairie-école de Saint-Marcel et les travaux
d’accessibilité réalisés en 2016 par
la municipalité qui occupe aujourd’hui
entièrement les lieux.
RV devant la mairie –
Tél. 04 75 79 20 86 / 04 75 58 70 03

Les Archives communales
et communautaires de Valence
à la chapelle des Capucins

Les Bains Digonnet

Ouverture exceptionnelle des
anciens Bains Verrier, rue Digonnet.

Visites libres samedi
et dimanche de 14h à 18h

Sous la Deuxième République, l’hygiène
est encore une notion balbutiante. Petit
à petit, grâce à la construction de bains
publics dans toutes les grandes villes de
France, l’hygiène fait timidement son
apparition. La ville de Valence encourage
l’aménagement des bains-douches de
la rue Digonnet qui présentent encore
aujourd’hui une vaste salle entourée de
cabines de bains.

Visites commentées de l’exposition,
samedi et dimanche à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30

L’exposition proposée par le service des
Archives communales et communautaires
aura pour thème : « Jeunes et jeunesse
dans les fonds des archives municipales
de Valence ».
Présentation de documents remarquables
du Moyen-Âge à nos jours.
Quelques documents concernant
la chapelle des Capucins et l’ancien
hôpital, place Laennec, lieu d’accueil
de l’exposition cette année, seront
également présentés.

RV sur place, rue Digonnet –
Tél. 04 75 79 20 86
l Exposition : Boimondau, un acteur
du développement du Petit Charran

Visite libre de l’exposition
samedi et dimanche de 14h à 18h

RV Chapelle des Capucins –
Tél. 04 75 79 23 96

Exposition à l’initiative de l’association
Bien vivre au Petit Charran. Elle présente
l’évolution du Petit Charran dont l’essor
a été significatif dans les années 50,
avec notamment les « maisons castors ».
Boimondau, entreprise horlogère
constituée en coopérative ouvrière
pendant la guerre, a marqué le quartier de
ses valeurs de solidarité et d’humanisme.
Les habitants, dont certains ont travaillé
chez Boimondau ont fourni témoignages
et documents. Des membres de
l’association seront présents pour guider
le public dans l’exposition.
RV grande salle de la MPT du Petit Charran –
30 rue Henri Dunant

Mairie-École - Saint-Marcel-Les-Valence
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l

Bonaparte à Valence

l

Conférence samedi à 14h30

La caserne Latour-Maubourg

Visites commentées dimanche
à 14h, 15h, 16h et 17h

Le roi Joseph par Thierry Lentz
(directeur de la Fondation Napoléon).

Cette caserne fut construite en 1879 pour
accueillir un régiment d’artillerie. Investie
finalement par un régiment de chasseurs
à cheval, la caserne Latour-Maubourg
reste un site militaire jusqu’en 1998,
date à laquelle la Ville de Valence procède
à son achat. L’ensemble de ce site fait
partie d’un grand projet de rénovation
urbaine, en cours depuis 2011.
La future installation de la Médiathèque
de Valence et du service des Archives
communales et communautaires a suscité
un projet de rénovation du bâtiment
principal de la caserne. Ce projet sera
présenté lors des visites du site,
le 17 septembre.

RV Théâtre de la Ville, place de la Liberté –
www.bonaparte-a-valence.fr –
Tél. 06 47 79 13 33

Exposition :
« Les campagnes de Bonaparte »
Visite libre de l’exposition
de mercredi 13
à dimanche 17 de 10h à 18h
RV Salle des Clercs, place de l’Universitéwww.bonaparte-a-valence.fr –
Tél. 06 47 79 13 33

La bourse du travail : exposition
« la Vallée dérangeante »

l

RV sur place, à l’entrée du parking
de la caserne –
Tél. 04 75 79 20 86

Visites libres samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 19h

Cette exposition inédite, conçue
par Tom Castinel et Octave Rimbert-Rivière
à l’initiative du Pôle action culturelle de la
Ville de Valence, conjugue formes
classiques de la statuaire et du design
d’objet et les nouvelles technologies
(modélisation, animation et impression
3D). Le fait que « la vallée dérangeante »
s’expose en vallée du Rhône ne manquera
pas de faire un lien entre virtuel et réel.

l

Chapelle des Capucins

l

Chapelle des Cordeliers

Expositions, animations, ambiances
sonores, outil numérique, autour des
collections départementales constituées
d’objets et d’œuvres d’art de la préhistoire
à nos jours. Animations jeune public avec
jeux ludiques de découvertes et d’énigmes,
proposées par la Conservation
du patrimoine de la Drôme.

Visites commentées samedi
et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

Ouverture exceptionnelle de l’ancienne
chapelle des Capucins, devenue chapelle
de l’hôpital de Valence, actuelle salle de
réunion de la DDT de la Drôme.
La chapelle des Capucins est un ensemble
exceptionnel de décor et d’architecture
du XVIIe siècle. Elle est inscrite au titre des
Monuments historiques (1997). L’œuvre
majeure de l’édifice est le retable consacré
à saint Venance, provenant de l’abbaye
Notre-Dame de Soyons. En 1991,
des travaux ont permis de dégager,
dans le chœur, un décor à l’italienne peint
à fresque au XVIIIe siècle.
Une exposition sera proposée par les
archives communales et communautaires
de Valence dans la chapelle samedi
et dimanche de 14h à 18h.

Visites commentées du site,
samedi et dimanche à 14h30 et à 16h

Les Cordeliers sont présents à Valence
depuis le XIIIe siècle. Ils construisent
un nouveau couvent au XVIIe siècle, dont
fait partie la chapelle actuelle consacrée
en 1696. Un siècle plus tard, quand les
bâtiments conventuels en partie ruinés
sont rasés, seule la chapelle est sauvée
par les possibilités qu’offre son volume.
Elle aura plusieurs fonctions avant
d’abriter plus tard les archives
départementales de la Drôme.
Le principal attrait de l’édifice réside
dans la façade, classée Monument
historique, qui s’ouvre sur la rue
par un portail monumental en molasse
dont le style est caractéristique
de la fin du XVIIe siècle.

RV sur place, place Laënnec –
Tél. 04 75 79 20 86

RV sur place, 2 rue André Lacroix –
Tél. 04 75 79 27 17

RV Bourse du travail, place de la Pierre –
Tél. 04 75 79 20 86

Caserne Latour-Maubourg - Valence

Chapelle des Capucins - Valence
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Le cimetière Saint-Lazare
de Valence

Circuit :

Maison des Têtes :

l

l

Dimanche à 9h30, 13h30 et 16h30

Les écoles du quartier Lamartine
Thème 2017

Les restaurations de la cour
intérieure

Visite commentée dimanche à 10h30

Visites commentées samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 12h et de 16h à 18h

Visites historiques et patrimoniales
du cimetière Saint-Lazare de Valence.
RV entrée principale du cimetière,
avenue de Romans

Circuit patrimoine
dans le quartier La Rivière

l

École Mésangère - Valence

Visites commentées samedi
et dimanche à 10h30

Ce circuit au sein du quartier La Rivière,
autrement appelé «basse ville», permet
d’aborder l’histoire de ce quartier situé au
bord du fleuve. Il est le site d’implantation
des religieuses de Notre-Dame de Soyons
au lendemain des guerres de Religion,
dont le couvent a été transformé
en arsenal militaire à la Révolution.
C’est sur ce même site que la Ville de
Valence construit sa première piscine,
en 1950. Enfin, c’est également dans
ce quartier que se construit la première
école maternelle de la République à
Valence, plus tard baptisée
Jules-Renard, dont le bâtiment restauré
accueille aujourd’hui la MPT
du centre-ville.

l

Circuit :

Les écoles du centre-ville de Valence :
de Pergaud à Mésangère
Thème 2017

Peu après la parution des lois Jules Ferry
(1881-1882) créant l’école laïque, gratuite
et obligatoire, la ville de Valence
se lance dans un projet ambitieux de
construction d’écoles. En l’espace d’à peine
trois décennies, la ville rénove trois écoles
et en construit dix, renouvelant ainsi
sa physionomie urbaine. Ce circuit
permettra d’évoquer l’histoire de plusieurs
écoles de la République construites
dans ce quartier résidentiel.

RV devant la chapelle Notre-Dame
de Soyons, rue Saint-Martin –
Tél. 04 75 79 20 86

Les visites commentées de la cour
intérieure porteront sur les restaurations
imminentes des façades et du
pavement. Suite à un chantier de purge
des façades dont des fragments de
ragréage se délitaient, une restauration
débutera en septembre 2017. Certains
éléments de ragréage réalisé lors du
chantier de la fin des années 80 doivent
être repris afin de donner une lisibilité plus
homogène en façade. Par ailleurs,
des infiltrations d’eau nécessitent
une reprise d’une partie du sol de la cour
intérieure.
Les travaux se dérouleront de septembre
2017 à février 2018.

RV place Lamartine – Tél. 04 75 79 20 86

Visite commentée dimanche à 14h

Peu après la parution des lois Jules Ferry
(1881-1882) créant l’école laïque, gratuite
et obligatoire, la ville de Valence se lance
dans un projet ambitieux de construction
d’écoles. En l’espace d’à peine trois
décennies, Valence rénove trois écoles
et en construit dix, renouvelant ainsi
sa physionomie urbaine. Ce circuit entre
la place du Palais de justice et la rue
Mésangère, permettra d’évoquer l’histoire
des premières écoles de la République
construites dans le centre-ville.
Visite proposée en partenariat avec
le CMPP, abrité aujourd’hui dans les
bâtiments de l’ancienne école Mésangère.

l

l

Comédie de Valence :

Visites commentées samedi
et dimanche de 14h à 18h
(toutes les heures)

A l’occasion des Journées du Patrimoine,
la technique se dévoile. Au plateau, dans
les dessous de scènes, venez découvrir
des aspects peu connus de la technique.
Une visite adaptée sera proposée
à 14h (visite en LSF, visite tactile).
Groupe de 20 personnes.
Durée de la visite 45 minutes.

RV sur place, 57 grande rue –
Tél. 04 75 79 20 86

RV place Charles-Huguenel Tél. 04 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

RV devant l’école Pergaud, place du Palais –
Tél. 04 75 79 20 86

Maison des Têtes - Cour intérieure - Valence
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"A la découverte de Valence"
Thème 2017

Notre-Dame,
une église au temps de sa jeunesse
Thème 2017

l

l

Accès libre samedi et dimanche Vitrine de la Maison des Têtes

Visites commentées et moments
d’orgue dimanche à 14h30 et 15h30

Après un travail autour de la Renaissance à
Valence durant l'année scolaire 2016-2017
et une réflexion plus générale autour du
patrimoine en début d'année 2017,
les élèves de la classe de première bac Pro
Marchandisage visuel du lycée
professionnel Victor Hugo ont réalisé
une série de dessins présentés en vitrine
sur la Grande rue.
l

En 1858, une nouvelle paroisse est créée
à Valence. Le chanoine Didelot achète
un terrain dans le quartier des Vieillards
et la construction commence en 1859.
Le conseil des fabriques vend
la nouvelle église à la ville de Valence en
1869. D’importants travaux sont réalisés
en 1928 et depuis 2006, un nouvel orgue
de la manufacture Giroud de Grenoble
remplace le précédent en très mauvais
état. Dès sa création, l’église Notre-Dame
a su prendre en compte la jeunesse de
Valence. Visite commentée par Yvette
Busquet, accompagnée par des pièces
musicales à l’orgue avec Edoardo Berera.

Maison Dupré la Tour

Visite libre samedi
et dimanche de 14h à 18h

Accès à la cour intérieure et à son décor
du XVIe siècle, ainsi qu’à l’ancienne salle
basse de la maison où des ateliers
pour les enfants seront installés.

RV sur place, rue Berthelot –
Tél. 04 75 43 13 32

Espace jeune public samedi
et dimanche de 14h à 17h
Thème 2017

Parc Jouvet
Thème 2017

l

Installés dans la salle basse de cette
maison au décor du XVIe siècle accessible
à tous, des animateurs accueillent les plus
jeunes et leur famille afin de leur présenter
les outils pédagogiques du Service
Patrimoine -Pays d’art et d’histoire.
Montage de voûtes, jeux, réalisation
de chapiteaux, de marottes et maquettes
en papier, permettront d’aborder
le patrimoine de façon ludique.

Visites commentées
dimanche à 14h et à 15h

Avec des jeux et des histoires, ce parcours
dans le parc Jouvet permet de découvrir
celui-ci autrement. Visites proposées pour
les familles. Parc paysager, entre
« nature » et « culture », inauguré en
1905 par Emile Loubet, sa création est
rendue possible grâce à Théodore Jouvet,
mécène fortuné faisant un don à la Ville
pour l’acquisition des terrains. De 1905 à
aujourd’hui, de nombreux aménagements
ont enrichi le parc. Il a été labellisé
«jardin remarquable» en 2006.

RV sur place, entrée square Bonaparte –
Tél. 04 75 79 20 86

RV au belvédère du parc – Tél. 04 75 79 20 86
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Pendentif de Valence

La préfecture de Valence,
jeune édifice patrimonial
du XXe siècle
Thème 2017

l

Atelier pour les enfants :
Le pendentif et ses mystères
Thème 2017

Visites commentées samedi
à 11h et 14h

Atelier samedi de 10h à 12h

Le Pendentif de Valence est un édifice
exceptionnel par la qualité de son
architecture et de son décor, mais dont
l’origine, la fonction et le nom restent
encore mystérieux...
A quoi servait-il ? Pourquoi porte-t-il
ce nom ? Qui se cache sur ses murs ?
Jeux d’observation et questions-réponses
te permettront de découvrir cet étrange
monument.

Accès limité à 80 personnes, pas de
réservation, visite commentée d’1h30,
dispositif de sécurité à l’entrée de la
préfecture. Construit en 1962 par Georges
Goldfard et Maurice Biny, le bâtiment de
la préfecture et du Conseil départemental,
réalisé en béton armé, est édifié dans un
contexte de reconstruction après-guerre
avec une volonté de regroupement des
services publics. À cette occasion, dans
ce jeune édifice patrimonial du XXe siècle,
sera présentée la « nouvelle jeunesse »
d’une œuvre après restauration, ainsi que
le patrimoine départemental 2.0 à travers
la carte numérique collaborative.

RV Place du Pendentif - Tél. 04 75 79 20 86
l PEYNET : exposition à l’espace
Gérard Vialet

Visites commentées samedi
et dimanche à 14h30 et à 16h30

RV sur place, 3 boulevard Vauban –
http://ladrome.fr – Tél. 04 75 79 27 17

En 1942, de passage à Valence, Peynet
dessine le kiosque à musique de Valence
et des musiciens : l’un a des cheveux un
peu plus longs et surtout une petite femme
qui écoute le concert. Il nommera ce dessin
La Symphonie Inachevée. Max Favalelli,
rédacteur en chef de la revue Ric et Rac,
en le publiant le rebaptisera « Les Amoureux de Peynet ». Les Amoureux de Peynet
étaient nés et connaissent un succès
immédiat. Ils font très vite partie
du patrimoine de l’imagerie populaire et
assurent à Peynet une célébrité mondiale.
Exposition des œuvres originales
de Peynet et tous les supports sur lesquels
il a travaillé.
Groupes limités à 30 personnes.

Le Pendentif - Valence

RV Espace Gérard Vialet,
36 rue Fernand Forest –
Tél. 04 75 41 08 95
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« Smartphone, baskets et patrimoine »

Histoire et décors du temple Saint-Ruf

Rallye Patrimoine

Visites commentées
samedi de 16h à 18h

Thème 2017

L’ordre de Saint-Ruf et son histoire
à Valence, de l’abbaye de l’Épervière
à celle du centre-ville. Présentation du
remarquable décor de stuc du XVIIIe siècle,
qui couvre les arcades et les voûtes
de cette ancienne église abbatiale
devenue temple protestant.

Samedi de 14h à 17h

Grâce au GPS et à la connexion Internet
de ton Smartphone, participe à un véritable rallye patrimoine dans le centre-ville
de Valence. À chaque étape, il te faudra
recueillir des informations et réaliser
une photo exprimant ton regard sur
un élément du patrimoine valentinois.
Rendez-vous à la maison Dupré la Tour
à partir de 14h pour te procurer toutes
les infos et les coordonnées GPS (fin
des inscriptions à 17h). Parmi tes photos,
tu choisiras alors ta favorite, elle pourrait
devenir une illustration officielle du Pays
d’art et d’histoire de Valence Romans
Agglo…

Temple Saint-Ruf - Valence

l

Temple Saint-Ruf

Le temple : Découvrez son histoire,
son architecture et son orgue
Visite libre samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30 et dimanche de 14h
à 18h30.

Conditions : la participation nécessite un
Smartphone muni d’un GPS, d’un appareil
photo et d’une connexion Internet.
Son utilisation reste à la charge et sous
la responsabilité du participant. Les enfants
doivent être encadrés par leurs parents
ou responsable légal.

Grâce à une exposition de panneaux
richement illustrés, découvrez l’ordre
de Saint-Ruf et son histoire à Valence,
de l’abbaye de l’Épervière à celle du
centre-ville. Découvrez également le
remarquable décor de stuc du XVIIIe siècle,
qui couvre les arcades et les voûtes de
cette ancienne église abbatiale devenue
temple protestant.

Cette activité est conçue en partenariat par
le service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire
et l’Atelier Canopé de Valence.

RV sur place, rue Saint-James –
Tél. 04 75 79 20 86

Rayonnement de la Musique Sacrée
à la cathédrale Saint-Apollinaire

l

RV sur place, rue Saint-James –
Tél. 04 75 79 20 86

Moments d’orgues :
Petits concerts au temple Saint-Ruf
Samedi à 11h, 14h30, 15h30
et dimanche à 15h et 16h

L’association Les Amis des Orgues
propose d’écouter l’orgue du temple
lors de séquences d’une demi-heure.
RV sur place, rue Saint-James –
Tél. 04 75 79 20 86

Histoire de l’orgue de Saint-Ruf
Visites commentées samedi à 15h
et dimanche à 16h

Présentation de l’orgue de Saint-Ruf,
construit en 1895-1896 par le facteur
d’orgue Merklin, de son histoire et de son
fonctionnement, par une des organistes
de l’association Les Amis des Orgues.
RV sur place, rue Saint-James –
Tél. 04 75 79 20 86

Petit concert du marché :
samedi à 11h30

Orgue de Saint-Ruf - Valence

Patrimoine vocal et instrumental :
dimanche à 17h, avec Cécile DELORT,

soprano et Dominique JOUBERT, orgue.
RV Cathédrale Saint-Apollinaire
(place des Ormeaux)
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l

Théâtre de la Ville :

Pôle Action culturelle de la ville
Visites commentées dimanche
de 14h à 18h

Le théâtre de Valence est traité dans
un style néo-classique très sobre,
caractéristique des salles de spectacle de
la première moitié du XIXe siècle. La salle
à l’italienne date de la fin du siècle.
Elle a été réhabilitée de 1995 à 2001,
pour une mise en conformité et adaptation
aux exigences nouvelles des scènes
de spectacle.

Théâtre de la Ville - Valence

RV place de la Liberté – Tél. 04 75 79 20 86
l

Valence à la croisée des mondes :

Jeu de piste dans Valence par le CPA
Thème 2017
Samedi à 15h

Une découverte de Valence à travers
l’histoire de ses populations venues
d’ailleurs. Des Romains aux demandeurs
d’asile, Valence a toujours été une ville
ouverte aux autres cultures. Ce parcours
dans la ville, sensible et ludique, vous
guidera au fil des étapes et des indices.
Cette année, deux équipes seront
constituées. À l’aide d’une carte de la ville
et de boussoles, les deux équipes partiront
en même temps et les enfants guideront
les adultes. Laquelle arrivera la première ?
Animation proposée par le Centre du
Patrimoine Arménien dans le cadre des
Journées européennes du Patrimoine.
Sur réservation. Tél. 04 75 80 13 00
laurence.vezirian@valenceromansagglo.fr

Église Notre Dame - Mours-Saint-Eusèbe
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
SUR LES VISITES,
LES LIEUX DE RENDEZ-VOUS...
Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire
Département de la Culture
et du Patrimoine
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes
57 grande rue – Valence
Tél. 04 75 79 20 86
villedartetdhistoire@valenceromansagglo.fr
www.artethistoire.valenceromansagglo.fr

Mission Patrimoine historique
Direction Animation et Culture
Ville de Romans
Tél. 04 75 05 51 81
patrimoinehistorique@ville-romans26.fr
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