Lundi 3 juillet 2017
Communiqué de presse

A découvrir près de chez vous : plus de 100 visites
patrimoine
Cet été, le service Patrimoine–Pays d’art et d’histoire propose à nouveau plus d’une
centaine de rendez-vous sur le territoire de l’Agglo en partenariat avec plusieurs
associations et musées. A noter notamment quelques nouveautés comme Valence by
night, de nouvelles visites nocturnes à la torche ou encore les randos patrimoine.
Comme chaque année, le service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire de l’Agglo concocte, pour
la période estivale, un programme haut en couleurs avec de nombreuses visites sur tout le
territoire.
Quelques nouveautés méritent qu’on s’y attarde :
− Visites nocturnes « Valence by night » qui proposent de découvrir le centre ancien de
Valence à la tombée de la nuit : cathédrale Saint-Apollinaire, Maison des têtes, Maison
Dupré la Tour, Pendentif, etc. Rendez-vous les mardis 4 et 18 juillet ainsi que les
mardis 1er, 8 et 22 août à 21h. Réservation obligatoire.
− Visites nocturnes à la torche pour des visites empreintes de mystère à la lueur de la
torche. Huit visites au total avec 5 nouveautés : Saint-Grégoire l’Illuminateur à
Valence, Collégiale Saint-Barnard à Romans, église Saint-Jean Baptiste à Chabeuil,
église à Saint-Martin d’Hostun et maisons troglodytiques à Châteauneuf-sur-Isère.
Premier rendez-vous le vendredi 7 juillet avec la cathédrale de Valence. Réservation
obligatoire.
− Les randos patrimoine qui proposent une promenade en fin de journée sur les sentiers
ou chemins de randonnée à la découverte de paysages, d’édifices, de matériaux et
d’Histoire. Ces balades entraîneront les marcheurs sur les hauteurs d’Hostun le 2 août,
de Châteauneuf-sur-Isère le 9 août et au bord du Rhône à Etoile-sur-Rhône le 23 août.
A retrouver par ailleurs :
− les désormais traditionnelles visites nocturnes insolites théâtralisées « Patrimoine,
eau et chansons » pour découvrir, en rire et en chansons, le petit patrimoine lié à l’eau.
Premiers rendez-vous les 10 et 11 juillet à Valence. Réservation obligatoire.
− les balades nature sur les canaux et les berges du Rhône et de l’Isère ;
− les circuits patrimoine à la découverte des églises avec trois nouveaux circuits avec
possibilité de covoiturage ;
− les visites de bourgs et de villages notamment Chabeuil, Etoile-sur-Rhône, Alixan,
Beauvallon mais aussi Crépol, Rochefort-Samson, Barbières, Montvendre ou Charpey ;
− les balades urbaines et les visites « histoire(s) et architectures » pour des visites
thématiques en ville ou sur les sites remarquables du territoire ;

− les visites Valence express afin de découvrir en 2 heures les principaux trésors de la
ville et du musée. Premier rendez-vous jeudi 6 juillet à 15h au musée.
Programme complet des rendez-vous estivaux 2017 disponible :
− sur http://artethistoire.valenceromansagglo.fr
− sur simple demande au 04 75 79 20 86 ou à artethistoire@valenceromansagglo.fr
Renseignements/Réservations
Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire
Maison des Têtes - 57 grande rue - 26000 Valence
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