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INVITATION À LA PROMENADE…
Le « cru » 2019 des promenades patrimoniales estivales est arrivé ! Vous
accueillerez sans doute avec plaisir les RENDEZ-VOUS patrimoine du Pays d’art
et d’histoire ; ils nous montrent que la transmission de la connaissance s’allie
parfaitement à la transmission du plaisir de la découverte et de la promenade…
le nez en l’air !
Habitants du territoire ou touristes de passage, n’hésitez pas à vous inscrire
aux visites nocturnes théâtralisées. Vous y découvrirez, dans une atmosphère
conviviale et détendue, les débats qui ont agité les communes lors de la naissance
de l’école de la République dans les grandes et petites communes, puisque cet
été nous allons avec Valentine Compagnie à Valence et Romans mais également
à Miribel, Ourches, Montéléger et Combovin. Les visites en musique à Romans
offriront également des moments privilégiés de découverte à la tombée de la
nuit, dans une ambiance très particulière.
Parallèlement, notre service Patrimoine – Pays d’art et d’histoire partage
progressivement avec les habitants et les visiteurs de passage la découverte des
patrimoines de l’agglomération. Plusieurs actions sont liées au travail mené en
2018 par le Pays d’art et d’histoire autour de l’histoire de l’atelier Thomas vitraux,
présent sur notre territoire depuis un siècle et demi. Des présentations inédites
de verrières d’églises sont au programme. Pour les adeptes de promenades, les
canaux et les berges du Rhône ou de l’Isère vous attendent. Quant aux amateurs
de beaux patrimoines bâtis, vous aurez tout loisir de suivre les nombreux parcours
proposés.
Petits ou grands, visiteurs ou habitants, il y aura forcément une proposition
de découverte qui vous convienne dans ce programme estival que nous avons
plaisir à vous offrir.
Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence
Magda Colloredo-Bertrand
Vice-présidente en charge du patrimoine et du tourisme de Valence Romans Agglo
Adjointe en charge de la culture de la Ville de Romans
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RENDEZ-VOUS
1. 2. Visites nocturnes
« Tous à l’école ! »,
Valentine Compagnie

LES
VISITES
NOCTURNES
INSOLITES
« TOUS À L’ÉCOLE ! »
Du mercredi 17 au vendredi 26
juillet, à 20h30

Huit dates à ne pas manquer !
Ces visites nocturnes estivales, théâtrales,
insolites, historiques… proposent un
parcours sur le thème de l’école de la
République. Chaque visite est ponctuée
d’interventions de comédiens de la troupe
« Valentine Compagnie », venant donner vie
à l’histoire de la création et de la construction
de l’école dans les communes à la fin du
XIXe siècle !
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
Les lieux de rendez-vous seront communiqués
lors de la réservation.
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Mercredi 17 juillet
Miribel

Jeudi 18 juillet

Ourches

Vendredi 19 juillet
Romans

Samedi 20 juillet
Romans

Lundi 22 juillet
Montéléger

Mardi 23 juillet
Valence

Mercredi 24 juillet
Valence

Vendredi 26 juillet
Combovin
1
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1. Hôtel de Clérieu
« à la torche »
Romans
2. Église Saint-Martin
« à la torche »
Hostun
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À LA TORCHE
Dans la pénombre et la fraîcheur du soir,
dans une ambiance propice à la découverte
et au mystère… venez découvrir des sites
remarquables à la simple lueur d’une
torche.
Sur réservation au 04 75 79 20 86.
Pour les visites des 5 et 18 juillet et 9, 16 et 23 août,
sur réservation au 06 28 63 21 54.

RV à 21h sur place (sauf mention contraire).
Vendredi 5 juillet

La collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
à 20h30 — Visite précédée d’un verre de
l’amitié qui ouvrira la saison des visites
estivales de l’association « Les Amis de
Saint Barnard ».

Vendredi 12 juillet
L’hôtel de Ville
— VALENCE

Jeudi 18 juillet

Le calvaire des Récollets
— ROMANS

Vendredi 19 juillet
La maison des têtes
— VALENCE
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3. Nocturnes
au musée de la
chaussure
Romans
4. « Valence
by night »,
Maison des têtes
Valence
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Vendredi 26 juillet

« BY NIGHT »

Vendredi 2 août

Mercredis 10, 24 juillet
et 7, 21 août à 21h

L’église Saint-Nicolas
— CHARPEY
L’église de Jaillans
— JAILLANS

Vendredi 9 août
L’hôtel de Ville
— VALENCE

Vendredi 9 août

La collégiale Saint-Barnard
— ROMANS

Vendredi 16 août

L’église de Beauvallon
— BEAUVALLON

Vendredi 16 août

Le calvaire des Récollets
— ROMANS

Vendredi 23 août

La collégiale Saint-Barnard
— ROMANS

Vendredi 23 août

Le temple Saint-Ruf
— VALENCE

ROMANS BY NIGHT
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Ces visites à la tombée de la nuit offrent
une lecture particulière du centre ancien
de Romans. Des bords de l’Isère au cœur
de la ville historique, un patrimoine
remarquable se dévoile.
Sur réservation au 04 75 79 20 86.

Mardis 16, 30 juillet
et 13, 27 août à 21h

VALENCE BY NIGHT
Maison des Têtes — VALENCE
Cathédrale Saint-Apollinaire, Maison des
Têtes, Maison Dupré la Tour, Pendentif...
découvrez les édifices essentiels du
patrimoine du centre ancien de Valence
à la tombée de la nuit !

Mardis 23 juillet
et 6, 20 août à 20h30

NOCTURNES AU MUSÉE
DE LA CHAUSSURE
Rue Bistour — ROMANS
Une visite particulière du musée pour un
instant privilégié, lorsque le musée est
calme et que les histoires de chaussures
sont racontées dans l’intimité d’une soirée.
Une visite thématique animée par la guide
conférencière pour vous faire découvrir le
musée au gré d’une balade nocturne.
Prix d’entrée du musée + 3 €.
Nombre de place limité.
Renseignements et réservations au 04 75 05 51 81
ou publicsmusee@ville-romans26.fr
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Sur réservation au 04 75 79 20 86.

Vendredi 30 août
L’hôtel de Clérieu
— ROMANS
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1. Promenade
le long des canaux
de Châteauvert
Valence
2. 3. Parc Jouvet
Valence
4. Famille de canards
sur les canaux du
Charran
Valence

2

LES
BALADES
NATURE
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Vendredis 12 juillet et 9 août à 18h

Mercredi 3 juillet à 16h30

LE PARC JOUVET
Entrée sud du parc Jouvet, face au parking
de la Comète — VALENCE
Dans une ambiance verdoyante et fraîche,
venez découvrir des arbres remarquables,
des végétaux d’exception, des sculptures
chargées d’histoire.
Visite gratuite (1h) proposée dans le cadre
du dispositif Culture et santé, en partenariat
avec LADAPT Centre de Soins de Suite et de
Réadaptation Les Baumes.

PROMENADE LE LONG DES CANAUX
DU CHARRAN
— VALENCE
Dominé par la caserne Baquet, le quartier
du Grand Charran a conservé l’ambiance
de village qu’il avait autrefois. Malgré
la grande urbanisation des années 60,
la présence de canaux alimentant une
multitude de petits jardins privatifs et un
bel ensemble de jardins partagés contribuent à donner au quartier un air de
campagne…
Sur réservation au 04 75 79 20 86.

Dimanches 7, 21, 28 juillet
11, 18 août et 1er septembre à 10h

PROMENADE LE LONG DES CANAUX
DE CHÂTEAUVERT
— VALENCE
Les ruisseaux et les canaux traversent
et agrémentent différents quartiers de
Valence dont celui de Châteauvert. Leurs
usages ont évolué au cours du temps.
Aujourd’hui lieux de promenade, ils constituent un patrimoine essentiel de la ville.
Sur réservation au 04 75 79 20 86.
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1. Site de l’Épervière,
Viarhôna
Valence
2. Maison
troglodytique
Châteauneuf-sur-Isère
3. Lavoir
Saint-Martin-d’Hostun

1

Dimanche 4 août à 10h

LE BORD DU RHÔNE
LE LONG DE LA VIARHÔNA
Parking de la Comète — VALENCE
De l’ancienne abbaye de Saint-Ruf au port
de l’Épervière, promenade le long de la
Viarhôna. Ce parcours permet une lecture
de paysage au bord du Rhône et une
approche historique du site de l’Épervière
et de son parc aménagé récemment.
La visite se termine au port de l’Épervière. Prévoir
retour en centre-ville à pied ou en bus.

Dimanche 25 août à 10h

MYTHES ET LÉGENDES
AU BORD DU RHÔNE
Parking de la Comète, entrée Sud du Parc
Jouvet — VALENCE
Le fleuve Rhône regorge d’histoires et de
légendes. Entre imaginaire et réalité, elles
évoquent à la fois la peur et la fascination
des hommes pour ce fleuve aussi terrifiant
qu’attachant. Au fil du Rhône et jusqu’au port
de l’Épervière : une promenade ponctuée
de récits.
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Mercredis 17, 31 juillet
et 28 août à 18h

LES MAISONS TROGLODYTIQUES
Devant la mairie
— CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Ces maisons originales forment un site
unique et remarquable. La facilité de creusement des grottes, la proximité d’une
source et de la rivière, l’extraction de la
pierre, la présence de la motte castrale,
puis du château ont favorisé la vie à toutes
les époques dans cette colline de molasse
qui devient un vrai quartier troglodytique.
Sur réservation au 04 75 79 20 86. Chaussures de
marche recommandées.
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Mardi 9 juillet à 18h

HOSTUN :
DE SAINT-MARTIN À SAINT-MAURICE
Devant l’église Saint-Martin (parking à droite
en entrant dans le hameau) — HOSTUN
Niché sur les pentes du Vercors, le hameau
remarquable de Saint-Martin a gardé
l’authenticité d’un village ancien. À partir
de 1850, un hameau plus facile d’accès
s’installe en contre-bas, selon le plan
pré-établi d’un village-rue aboutissant à
l’église de Saint-Maurice. Le parcours de
visite commence à l’église de Saint-Martin
et se termine à celle de Saint-Maurice.

Samedi 31 août à 10h

ENTRE DEUX PONTS À ROMANS
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Les quais de l’Isère du Pont-Vieux au
Pont-Neuf racontent l’histoire de la ville
de Romans : l’implantation autour de la
collégiale, le rattachement du Dauphiné
à la France, les églises, les hôtels particuliers Renaissance, les casernes, les halles,
la navigation sur l’Isère…
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois.
www.romans-patrimoine.fr

Jeudi 25 juillet à 18h

BALADE BUISSONNIÈRE À CHABEUIL :
PRENONS DE LA HAUTEUR !
Devant la mairie — CHABEUIL
De la porte monumentale, symbole de
l’histoire médiévale du bourg, jusqu’à la
colline de la Gontarde, aux pieds de la
Vierge du vœu, ce parcours permettra aux
visiteurs de remonter le temps au gré de
traces historiques et patrimoniales. Les
visiteurs auront tout loisir de s’initier à la
lecture de paysage grâce à la vue imprenable du haut du village sur la plaine de
Valence et les piémonts du Vercors.
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1. 2. Église
Notre-Dame
Jaillans
3. Église Sainte-Anne
Meymans
4. Église Saint-Pierre
Bourg-lès-Valence

2

LES
CIRCUITS
PATRIMOINE
Dimanche 21 juillet à 15h

CIRCUIT ÉGLISES ROMANES
Parking devant l’église Saint-Didier
— SAINT-DIDIER-DE-CHARPEY
Le patrimoine roman de notre territoire
constitue une richesse remarquable et une
composante forte de l’identité locale. Ce
circuit propose la visite de trois églises
romanes : Saint-Didier de Charpey, SainteAnne à Meymans et Notre-Dame de Jaillans.
Circuit de 2h30 environ à partir de Saint-Didierde-Charpey, les participants pourront covoiturer
pour se rendre sur les autres lieux de visite.
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Dimanche 18 août à 15h

CIRCUIT ÉGLISES DU XIXE SIÈCLE
Devant l’église Saint-Pierre
— BOURG-LÈS-VALENCE
Au cours du XIXe siècle, la construction
religieuse connait un dynamisme hors
du commun, accéléré par la croissance
démographique et la rechristianisation
des campagnes. Ce circuit propose la
visite des églises de Bourg-lès-Valence,
Saint-Marcel-lès-Valence et Châteauneufsur-Isère, toutes dotées d’un décor et
d’un mobilier représentatifs de la piété
religieuse propre à cette époque.
Circuit de 2h30 environ à partir de Bourg-lèsValence, les participants pourront covoiturer
pour se rendre sur les autres lieux de visite.
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1. Collégiale
Saint-Barnard
Romans
2. Orgue
de la collégiale
Saint-Barnard
Romans
3. Kiosque à musique
Romans

2

HISTOIRE(S),
ARCHITECTURE(S),
PATRIMOINE(S)
À ROMANS
LES VISITES EN MUSIQUE À ROMANS

Vendredi 26 juillet à 20h30

LA COLLÉGIALE ET SON ORGUE
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
L’orgue de la collégiale, qui est peut-être le
4e ou le 5e orgue de l’église, a été installé
en 1843, dans une tribune érigée au siècle
précédent. Jean-Michel Petit, organiste
titulaire de la collégiale et une guideconférencière vous dévoileront les secrets
de la collégiale et de son orgue le long d’une
visite qui commencera et se terminera en
musique. (Pour des raisons de sécurité,
l’accès à la tribune de l’orgue ne pourra
pas être proposé aux visiteurs).
Sur réservation au 04 75 79 20 86.
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Vendredi 2 août à 18h

ÉCHOS DU XXE SIÈCLE AU CALVAIRE
DES RÉCOLLETS
Calvaire des Récollets, avenue Berthelot
— ROMANS
Dans le calme d’une fin d’après-midi, l’ambiance toute particulière du Calvaire des
Récollets se dévoile en écho aux œuvres
d’André Caplet, de Guy Ropartz et de Francis
Poulenc. Une visite accompagnée où les
mélodies du XXe siècle, interprétées par les
quatre voix féminines et l’accordéon de la
Compagnie 26, viennent résonner au détour
d’une chapelle pour mieux comprendre
l’histoire de ce monument unique en France.
Sur réservation au 04 75 79 20 86.

Samedi 31 août à 20h30

VIREVIL’TRIO AU KIOSQUE
ET AU SALON AUDRA
Kiosque à musique, place Jules Nadi
— ROMANS
Pour introduire et clore cette visite, le
kiosque et le salon Audra, deux pépites
romanaises de la fin du XIXe siècle, accueilleront des airs d’opéra de la même époque,
interprétés par Virevol’trio. Émotions et
belles découvertes en perspective !
Sur réservation au 04 75 79 20 86.
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1. Calvaire
des Récollets
Romans
2. 3. Hôtels
particuliers
Romans
4. Cité Jules Nadi
Romans

1

Tous les mercredis et les samedis
du 6 au 31 juillet
et du 4 au 18 septembre
de 15h à 19h

L’ÉTÉ AUX RÉCOLLETS
Ouverture du calvaire des Récollets en
accès libre.

Dimanches 7, 28 juillet
et 11, 25 août à 18h

FLÂNERIE À ROMANS
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Au gré des rues, des places et des hôtels
particuliers du centre ancien, cette flânerie
invite à découvrir les essentiels de l’histoire
et du patrimoine de Romans-sur-Isère.
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Mercredis 10, 24 juillet
et 7, 21 août à 15h

POUR LES ENFANTS :
UN APRÈS-MIDI LUDIQUE
À LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Cette visite de la collégiale Saint-Barnard
destinée au jeune public propose des
activités ludiques et pédagogiques. Elle
est suivie d’un goûter pour les enfants et
leurs accompagnateurs, puis d’un atelier
au cours duquel les enfants font des coloriages et construisent leur collégiale en
carton !
Visite « Jeune public accompagné », tarif : 5 € par
enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Visites conçues et proposées par l’association des Amis
de Saint-Barnard. contact@amisdesaintbarnard.fr
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Samedi 13 juillet à 10h

COURS DES HÔTELS PARTICULIERS
À ROMANS
Tour Jacquemart — ROMANS
Venez découvrir l’une des richesses patrimoniales de Romans : les cours des nombreux
hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles avec
leurs splendides escaliers à vis, leurs puits,
leurs décorations architecturales… exceptionnellement ouvertes ce jour-là.
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois
www.romans-patrimoine.fr

Dimanches 14 juillet, 11 août
et 8 septembre à 10h

LES TRÉSORS CACHÉS
DE LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
En l’an 838, Barnard, archevêque de Vienne,
fonde une abbaye sur les bords de l’Isère.
Considérée comme le berceau de la ville
de Romans, l’église devenue collégiale
est dévastée et reconstruite à plusieurs
reprises. À la fois romane et gothique, elle
est l’écrin des exceptionnelles tentures de
la Passion du Christ, datées au XVIe siècle.
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Cette visite vous entrainera à la découverte
de ce remarquable patrimoine romanais.
Visites conçues et proposées par l’association des Amis
de Saint-Barnard. contact@amisdesaintbarnard.fr

Samedi 20 juillet à 10h

LA CITÉ JULES NADI,
« UNE CITÉ JARDIN »
École maternelle « Jules Nadi », 8 boulevard
Régis Gignier — ROMANS
Il existe aujourd’hui, dans beaucoup de
villes, des quartiers composés de maisons
dites sociales. Ils désignent des maisons
construites à la demande des pouvoirs
publics. Les plus anciennes ne remontent
guère au-delà du début du XXe siècle.
Pour les pouvoirs publics, il s’agit de
combattre la prolifération des taudis. Les
cités sociales forment habituellement des
ensembles de petits pavillons, entourés de
jardinets. C’est le cas de cette « cité Jardin »,
créée à l’initiative de Jules Nadi, Maire de
Romans (1919-1928).
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois
www.romans-patrimoine.fr
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1. Calvaire
des Récollets
Romans
2. Portail
de la collégiale
Saint-Barnard
Romans

1

Samedi 27 juillet à 16h,
samedis 10 août et 28 septembre
à 10h

LE CHEMIN DE CROIX DU GRAND
VOYAGE ET LE CALVAIRE DES
RÉCOLLETS
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Un monument historique unique en
France ! Fondé en 1516 par Romanet
Boffin, marchand romanais, le chemin de
croix de Romans dit « Le Grand Voyage »
se substitua au voyage en Terre Sainte
à une époque où le Moyen-Orient était
difficilement accessible. Il est composé
de 40 stations : 21 dans les rues de la
ville et 19 dans le calvaire des Récollets,
aboutissement du chemin de croix. La
visite se termine par la découverte de
l’église Sainte-Croix, accolée au calvaire
des Récollets.
Visites conçues et proposées par l’association des Amis
de Saint-Barnard. contact@amisdesaintbarnard.fr

3. Côte des cordeliers
Romans
4. Quartier
Saint-Nicolas,
en bordure de l’Isère
Romans

2

Mercredis 31 juillet et 14 août
à 15h

LES CHANOINES
HORS LA COLLÉGIALE
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
En l’an 838, Barnard, archevêque de Vienne,
fonde une abbaye sur les bords de l’Isère.
Gérée par un chapitre ou collège de chanoines, l’église prend le nom de collégiale.
L’histoire des chanoines ne se résume pas
à la vie dans la collégiale, et leur influence
est grande sur la ville de Romans. Le canal
de la Martinette, le moulin des Grands
Anniversaires, les relations avec le couvent
des Cordeliers, les hôtels particuliers et
bien d’autres histoires... C’est ce que cette
visite guidée vous propose de découvrir
en cheminant dans les rues du centre
historique de Romans.
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Samedi 10 août à 16h30

LA CÔTE DES CORDELIERS PAS À PAS
Place Charles de Gaulle (Haut de la côte
des Cordeliers) — ROMANS
Tout au long de la côte des Cordeliers,
de l’Isère à Jacquemart, autrefois route
départementale n°6 de Montélimar à
Beaurepaire, les immeubles nous content
quelques tranches de l’histoire de Romans.
Pas à pas, en descendant la rue, seront
évoquées différentes époques du XIIIe siècle
à nos jours, du couvent des Cordeliers à
Fanal.
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois.
www.romans-patrimoine.fr

Samedi 24 août à 10h

LAISSEZ-VOUS CONTER
LE QUARTIER SAINT-NICOLAS
Devant Fanal, rue Sabaton — ROMANS
Le quartier Saint-Nicolas est situé au bord
de l’Isère. Jusqu’au XIXe siècle, ses activités
étaient liées au trafic des bateaux et des
radeaux. Mariniers, radeliers, artisans du
bâtiment côtoyaient avocats, médecins,
officiers et industriels de la soie. Plus
tard, le quartier a su accueillir les vagues
successives d’immigration en provenance
notamment d’Italie ou d’Arménie.
Aujourd’hui, la Commune libre de SaintNicolas et la maison de quartier s’engagent
pour maintenir une dynamique vie de
quartier.
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois.
www.romans-patrimoine.fr

Visites conçues et proposées par l’association des Amis
de Saint-Barnard. contact@amisdesaintbarnard.fr
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1. Maison Dupré la Tour
Valence
2. Côte Sylvante
Valence
3. Champ de Mars
Valence

1

HISTOIRE(S),
ARCHITECTURE(S),
PATRIMOINE(S)
À VALENCE
Samedis 13, 27 juillet
et 10, 24 août à 18h

FLÂNERIE A VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Les édifices incontournables du centre
ancien de Valence : cathédrale SaintApollinaire, Maison des Têtes, Maison
Dupré la Tour, temple Saint-Ruf, Maison
mauresque, place Saint-Jean… Visite
familiale pour découvrir l’essentiel du
patrimoine remarquable de Valence.

20
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Samedis 6, 20 juillet
et 3, 17, 31 août à 18h

3

Vendredi 2 août à 18h

LES BELLES DEMEURES
DU CENTRE ANCIEN
Maison des Têtes — VALENCE
Promenade intimiste dans la ville ancienne
sur le thème des cours intérieures, souvent
privées, peu accessibles au public. Cette
visite permet également de découvrir
des escaliers retraçant l’histoire de la
construction à étages dans Valence.

LES NOMS DE RUES
Maison des Têtes — VALENCE
Circuit dans le centre ancien de Valence
construit autour des noms de rues. En
rappelant les grandes figures locales ou
nationales, les pratiques artisanales ou
commerciales et certains événements,
cette balade urbaine permet de retracer
l’histoire de la ville et de revenir sur
certaines appellations mystérieuses…

Vendredi 26 juillet à 18h

Vendredi 16 août à 18h

VALENCE AU MOYEN ÂGE
Maison des Têtes — VALENCE
Plongez dans l’atmosphère du centre
ancien de Valence au Moyen Âge : de
la cathédrale à la Maison du Drapier…
Religieux, artisans ou bourgeois vivent et
s’activent au cœur de la ville fortifiée.

LE CHAMPS DE MARS
ET LE KIOSQUE PEYNET
Maison des Têtes — VALENCE
Incontournable image de Valence et lieux
emblématiques de la ville, découvrez
l’histoire de cet espace de promenade
et celle des nombreux monuments qui
l’entourent. Champ de Mars et kiosque
à musique sont des lieux de rencontre
éternels souvent remis en valeur de nos
jours.

4

4. Musée de la
chaussure
Romans

LES
VISITES
VILLES-MUSÉES
À ROMANS
MUSÉE DE LA CHAUSSURE
Rue Bistour — ROMANS

Les mardis et jeudis à 10h30
du 16 juillet au 22 août

LES PETITS PIEDS AU MUSÉE, VISITE
ET ATELIER À VIVRE EN FAMILLE
Des visites et ateliers pour découvrir
le musée en famille, de la chaussure à
remonter le temps aux silhouettes d’étonnantes chaussures, un programme varié
est proposé pour toutes les envies.
(programme détaillé : contacter le musée)
Pour les enfants à partir de 5 ans. Tarif : 3 € +
entrée du musée (entrée gratuite pour les – de
18 ans). Inscription conseillée au 04 75 05 51 81
ou publicsmusee@ville-romans26.fr
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1. Musée
de la Résistance
Romans
2. Musée de Valence
Valence
3. Église Saint-Apollinaire
Chatuzange-le-Goubet

1

Les mardis, mercredis, jeudis
du 16 juillet au 22 août
à 14h et à 16h

VISITES FLASH
Un éclairage sur les collections proposé par
la guide conférencière pour vous accompagner dans votre découverte du musée.
Tarif : entrée du musée. Sans inscription.
Tout public.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
EN DRÔME ET DE LA DÉPORTATION
Rue Bistour — ROMANS

Mardis à 10h30 du 16 juillet au 13 août

VISITES EN FAMILLE
Ce parcours chronologique jalonné de
documents et d’objets vous permettra
de découvrir les grandes étapes de la
Seconde Guerre mondiale, ainsi que
l’histoire locale de la Résistance et la vie
quotidienne avec ses difficultés d’approvisionnement, de déplacement, de communication. Un moment d’histoire, en famille
(enfants à partir de 10 ans).
Renseignements et réservations possibles
au 04 75 05 51 20.
museeresistance@ville-romans26.fr
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LES
VISITES
VILLES-MUSÉES
À VALENCE
Jeudis 11 juillet
et 8, 22 août à 17h
Jeudi 18 juillet à 19h30

ENTRE VILLE ET MUSÉE…
LES TRÉSORS DE VALENCE
Musée de Valence - art et archéologie
— VALENCE
Découverte des trésors de la ville et du
Musée de Valence… Visite commentée
adaptée au public disposant de peu de
temps pour découvrir Valence : cathédrale,
baptistère, Pendentif, Maison des Têtes et
cinq œuvres majeures du musée.

3

4. La cartoucherie
Bourg-lès-Valence

LES
VISITES DES
BOURGS ET
DES VILLAGES
Alixan, Barbières, Bourg-lès-Valence,
Chabeuil, Chatuzange-le-Goubet,
Clérieux, Crépol, Étoile-sur-Rhône,
Génissieux, Peyrins

Mardi 16 juillet à 18h

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
DE GÉNISSIEUX
Devant l’église — GÉNISSIEUX
Commune située sur les premiers reliefs
de la Drôme des collines, Génissieux
s’est fortement développé aux XIXe et XXe
siècles, à partir du noyau formé par l’église
paroissiale et le château. Construite dans
les années 1850 et complétée en 1893
avec un clocher-porche imposant, l’église
Saint-Pierre possède un bel ensemble
décoratif, dont trois remarquables verrières
historiées.

4

Vendredis 19 juillet et 23 août à 17h

LA CARTOUCHERIE
Devant l’entrée, rue de Chony
— BOURG-LÈS-VALENCE
Retour sur l’histoire industrielle de Bourglès-Valence et la construction d’une usine
d’impression sur étoffe et d’une filature
de soie, devenue cartoucherie nationale.
L’édifice restauré permet d’aborder l’histoire
d’un site industriel du XIXe siècle, objet
d’une réhabilitation patrimoniale au XXIe.

Mardi 23 juillet à 18h

L’ÉGLISE
DE CHATUZANGE-LE-GOUBET
Devant l’église — CHATUZANGE-LE-GOUBET
L’église paroissiale Saint-Apollinaire de
Chatuzange a été construite dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Son imposant clocher-porche doté d’une flèche
hexagonale et son plan en croix latine
la rattachent à la tradition des grandes
églises néo-gothiques du territoire de
Valence Romans. Cette visite commentée
invite à découvrir l’histoire de sa construction et les décors qu’elle conserve, dont
un bel ensemble de vitraux.
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1. Place le la mairie
Alixan
2. Barbières
3. Hôtel de ville
chabeuil

1

Mardi 30 juillet à 18h

LE VILLAGE CIRCULAIRE D’ALIXAN
Place de la Mairie, devant la statue
— ALIXAN
Habité dès l’époque gallo-romaine, le
village d’Alixan est fondé au Moyen Âge
autour d’une butte de molasse fortifiée.
Aujourd’hui, il est constitué de trois anneaux
circulaires, dominés au sommet par l’église
Saint-Didier du XIIe siècle.

Mardi 6 août à 18h

LE VILLAGE DE CRÉPOL
Devant la mairie — CRÉPOL
Situé au pied du château-fort, le village de
Crépol s’est déplacé au fil du temps. Cette
visite propose un parcours de la place
du village, avec ses maisons en galets
et molasse et son église du XIXe siècle,
jusqu’à la tour du cimetière et ses fresques
médiévales.
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2

Mardi 13 août à 18h

LE VILLAGE DE BARBIÈRES
Devant la maire — BARBIÈRES
Dans un site géographique remarquable
surplombant la plaine de Valence, le village
de 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.

Mardi 20 août à 18h

LE VILLAGE DE CLÉRIEUX
Place de la Roue — possibilité de parking
le long du parc du château — CLÉRIEUX
Avec sa butte de molasse et la confluence
de l’Herbasse et de l’Isère, le site de
Clérieux est occupé très tôt par l’homme
et devient au Moyen Âge le fief d’une
puissante famille. Une visite du village
permettra de découvrir les témoignages
de ces occupations anciennes et d’évoquer le développement plus récent d’un
village industriel dynamique.

4. Hameau
de Saint-Ange
Peyrins

3

Mardi 27 août à 18h

LE CENTRE ANCIEN
D’ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Devant l’église Notre-Dame
— ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Circuit historique dans le bourg d’Étoilesur-Rhône pour découvrir le patrimoine
remarquable de cette ancienne cité
fortifiée.

Jeudi 29 août à 18h

LE CENTRE ANCIEN DE CHABEUIL
Devant la mairie — CHABEUIL
Promenade au cœur de Chabeuil pour
découvrir son histoire et les éléments
remarquables de son patrimoine, des
bords de la Véore à l’église Saint-Andéol.

4

Vendredi 30 août à 18h

LE HAMEAU SAINT-ANGE
Devant l’église de Saint-Ange — PEYRINS
Le hameau de Saint-Ange, lieu typique
de la Drôme des Collines est situé sur la
ligne de séparation entre les communes
de Peyrins et de Geyssans. Ce lieu de
promenade préservé, loin de l’agitation
du monde, a gardé son église romane
(classée aux Monuments Historiques)
entourée de son petit cimetière, mais
encore sa cure, son école, son café. Son
panorama à découvrir absolument, vous
emmène du Pilat au Vercors.
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CALENDRIER
ÉTÉ
2019
△ Visite accompagnée

Exposition
Atelier

JUILLET
△ Mercredi 3 Le parc Jouvet
VALENCE — 16h30 — (p. 9)
△ Vendredi 5 Visite à la torche :

10h30 — (p. 21)
△ Les mardis, mercredis et jeudis,

du 16 juillet au 22 août
« Visites flash »

13h30 et 16h — (p. 22)
△ Les mardis 23 juillet et 6, 20 août

« Visites nocturnes »
20h30 — (p. 7)

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
EN DRÔME ET DE LA DÉPORTATION
rue Bistour — ROMANS
△ Les mardis du 16 juillet au 13 août

« Visites en famille »
10h30 — (p. 22)

L’ÉTÉ AUX RÉCOLLETS
Les mercredis et les samedis
du 6 au 31 juillet
et du 4 au 18 septembre
ROMANS — de 15h à 19h — (p. 16)
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théâtralisée - Tous à l’école !
MIRIBEL — 20h30 — (p. 5)
△ Jeudi 18 Les trésors de Valence

à la collégiale Saint-Barnard
ROMANS — 15h — (p. 16)
△ Mercredi 24 Visite nocturne

théâtralisée - Tous à l’école !
VALENCE — 20h30 — (p. 5)

(ville-musée)

△ Mercredi 24 Romans by night

VALENCE — 19h30 — (p. 22)

ROMANS — 21h — (p. 7)
△ Jeudi 25 Balade buissonnière à Chabeuil

△ Samedi 6 Belles demeures
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Dimanche 7 Les canaux

△ Dimanche 7 Flânerie à Romans

Les mardis et jeudis, du 16 juillet
au 22 août « Les petits pieds au musée »

△ Mercredi 17 Visite nocturne

△ Mercredi 24 Après-midi ludique

La collégiale Saint-Barnard

VALENCE — 10h — (p. 9)

MUSÉE DE LA CHAUSSURE

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE — 18h — (p. 10)

ROMANS — 20h30 — (p. 6)

de Châteauvert

rue Bistour — ROMANS

△ Mercredi 17 Les maisons troglodytiques

ROMANS — 18h — (p. 16)
△ Mardi 9 De Saint-Martin à Saint-Maurice
HOSTUN — 18h — (p. 11)
△ Mercredi 10 Après-midi ludique

à la collégiale Saint-Barnard
ROMANS — 15h — (p. 16)
△ Mercredi 10 Romans by night
ROMANS — 21h — (p. 7)
△ Jeudi 11 Les trésors de Valence

(ville-musée)
VALENCE — 17h — (p. 22)
△ Vendredi 12 Les canaux du Charran
VALENCE — 18h — (p. 9)
△ Vendredi 12 Visite à la torche :

L’hôtel de ville
VALENCE — 21h — (p. 6)
△ Samedi 13 Cours et hôtels particuliers
ROMANS — 10h — (p. 17)
△ Samedi 13 Flânerie à Valence
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Dimanche 14 Trésors cachés

de la collégiale Saint-Barnard
ROMANS — 10h — (p. 17)
△ Mardi 16 L’église Saint-Pierre
GÉNISSIEUX — 18h — (p. 23)
△ Mardi 16 Valence by night
VALENCE — 21h — (p. 7)

△ Jeudi 18 Visite nocturne

théâtralisée - Tous à l’école !
OURCHES — 20h30 — (p. 5)
△ Jeudi 18 Visite à la torche :

Le calvaire des Récollets
ROMANS — 21h — (p. 6)
△ Vendredi 19 La Cartoucherie
BOURG-LÈS-VALENCE — 17h — (p. 23)
△ Vendredi 19 Visite nocturne

théâtralisée - Tous à l’école !
ROMANS — 20h30 — (p. 5)
△ Vendredi 19 Visite à la torche :

Maison des Têtes
VALENCE — 21h — (p. 6)
△ Samedi 20 La cité Jules Nadi
ROMANS — 10h — (p. 17)
△ Samedi 20 Belles demeures
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Samedi 20 Visite nocturne

théâtralisée - Tous à l’école !
ROMANS — 20h30 — (p. 5)
△ Dimanche 21 Les canaux de Châteauvert
VALENCE — 10h — (p. 9)
△ Dimanche 21 Circuit des églises romanes
SAINT-DIDIER-DE-CHARPEY — 15h — (p.13)
△ Lundi 22 Visite nocturne

théâtralisée - Tous à l’école !
MONTÉLÉGER — 20h30 — (p. 5)
△ Mardi 23 L’église Saint-Apollinaire
CHATUZANGE-LE-GOUBET — 18h — (p. 23)
△ Mardi 23 Visite nocturne

CHABEUIL — 18h — (p. 11)
△ Vendredi 26 Valence au Moyen Âge
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Vendredi 26 Visite en musique :

la collégiale et son orgue
ROMANS — 20h30 — (p. 15)
△ Vendredi 26 Visite nocturne

théâtralisée - Tous à l’école !
COMBOVIN — 20h30 — (p. 5)
△ Vendredi 26 Visite à la torche :

église Saint-Nicolas
CHARPEY — 21h — (p. 6)
△ Samedi 27 Le chemin de croix

et le calvaire des Récollets
ROMANS — 16h — (p. 18)
△ Samedi 27 Flânerie à Valence
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Dimanche 28 Les canaux de Châteauvert
VALENCE — 10h — (p. 9)
△ Dimanche 28 Flânerie à Romans
ROMANS — 18h — (p. 16)
△ Mardi 30 Le bourg d’Alixan
ALIXAN — 18h — (p. 24)
△ Mardi 30 Valence by night
VALENCE — 21h — (p. 7)
△ Mercredi 31 Les chanoines

hors la collégiale
ROMANS — 15h — (p. 18)
△ Mercredi 31 Les maisons troglodytiques
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE — 18h — (p. 10)

théâtralisée - Tous à l’école !
VALENCE — 20h30 — (p. 5)
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AOÛT
△ Vendredi 2 Les noms de rue
VALENCE — 18h — (p. 21)
△ Vendredi 2 Visite en musique :

le calvaire des Récollets
ROMANS — 18h — (p. 15)
△ Vendredi 2 Visite à la torche :

église Sainte-Marie
JAILLANS — 21h — (p. 6)
△ Samedi 3 Belles demeures
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Dimanche 4 Balade au bord du Rhône
VALENCE — 10h — (p. 10)
△ Mardi 6 Le village de Crépol

△ Samedi 10 Flânerie à Valence
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Dimanche 11 Les canaux de Châteauvert
VALENCE — 10h — (p. 9)
△ Dimanche 11 Trésors cachés

de la collégiale Saint-Barnard
ROMANS — 10h — (p. 17)
△ Dimanche 11 Flânerie à Romans
ROMANS — 18h — (p. 16)
△ Mardi 13 Le village de Barbières
BARBIÈRES — 18h — (p. 24)
△ Mardi 13 Valence by night
VALENCE — 21h — (p. 7)
△ Mercredi 14 Les chanoines

hors la collégiale
ROMANS — 15h — (p. 18)

CRÉPOL — 18h — (p. 24)
△ Mercredi 7 Après-midi ludique

△ Vendredi 16 Le Champ de Mars

à la collégiale Saint-Barnard

VALENCE — 18h — (p. 21)
△ Vendredi 16 Visite à la torche :

ROMANS — 15h — (p. 16)
△ Mercredi 7 Romans by night
ROMANS — 21h — (p. 7)
△ Jeudi 8 Les trésors de Valence

et le kiosque Peynet

L’église Saint-Jean Baptiste
BEAUVALLON — 21h — (p. 6)
△ Vendredi 16 Visite à la torche :

(ville-musée)

Le calvaire des Récollets

VALENCE — 17h — (p. 22)

ROMANS — 21h — (p. 6)

△ Vendredi 9 Les canaux du Charran
VALENCE — 18h — (p. 9)
△ Vendredi 9 Visite à la torche :

L’hôtel de ville

△ Samedi 17 Belles demeures
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Dimanche 18 Les canaux de Châteauvert
VALENCE — 10h — (p. 9)

VALENCE — 21h — (p. 6)
△ Vendredi 9 Visite à la torche :

△ Dimanche 18 Circuit des églises

La collégiale Saint-Barnard

BOURG-LÈS-VALENCE — 15h — (p. 13)
△ Mardi 20 Le village de Clérieux

ROMANS — 21h — (p. 6)
△ Samedi 10 Le chemin de croix

et le calvaire des Récollets
ROMANS — 10h — (p. 18)
△ Samedi 10 La côte des Cordeliers
ROMANS — 16h30 — (p. 19)

du XIXe siècle

CLÉRIEUX — 18h — (p. 24)
△ Mercredi 21 Après-midi ludique

à la collégiale Saint-Barnard
ROMANS — 15h — (p. 16)
△ Mercredi 21 Romans by night
ROMANS — 21h — (p. 7)

△ Jeudi 22 Les trésors de Valence

(ville-musée)
VALENCE — 17h — (p. 22)
△ Vendredi 23 La Cartoucherie
BOURG-LÈS-VALENCE — 17h — (p. 23)
△ Vendredi 23 Visite à la torche :

Le temple Saint-Ruf
VALENCE — 21h — (p. 6)
△ Vendredi 23 Visite à la torche :

SEPTEMBRE
△ Dimanche 1er Les canaux de Châteauvert
VALENCE — 10h — (p. 9)
△ Dimanche 8 Trésors cachés

de la collégiale Saint-Barnard
ROMANS — 10h — (p. 17)
△ Samedi 28 Le chemin de croix

La collégiale Saint-Barnard

et le calvaire des Récollets

ROMANS — 21h — (p. 6)

ROMANS — 10h — (p. 18)

△ Samedi 24 Le quartier Saint-Nicolas
ROMANS — 10h — (p. 19)
△ Samedi 24 Flânerie à Valence
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Dimanche 25 Mythes et légendes

au bord du Rhône
VALENCE — 10h — (p. 10)
△ Dimanche 25 Flânerie à Romans
ROMANS — 18h — (p. 16)
△ Mardi 27 Le village d’Étoile-sur-Rhône
ÉTOILE-SUR-RHÔNE — 18h — (p. 25)
△ Mardi 27 Valence by night
VALENCE — 21h — (p. 7)
△ Mercredi 28 Les maisons troglodytiques
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE — 18h — (p. 10)
△ Jeudi 29 Le centre ancien de Chabeuil
CHABEUIL — 18h — (p. 25)
△ Vendredi 30 Le hameau Saint-Ange
PEYRINS — 18h — (p. 25)
△ Vendredi 30 Visite à la torche :

L’hôtel de Clérieu
ROMANS — 21h — (p. 6)
△ Samedi 31 Entre deux ponts
ROMANS — 10h — (p. 11)
△ Samedi 31 Belles demeures
VALENCE — 18h — (p. 20)
△ Samedi 31 Visite en musique :

VISITEZ VALENCE AUTREMENT…
SMARTPHONE, BASKETS
ET PATRIMOINE
Vos premiers pas à valence.
Grâce au GPS et à la connexion
Internet d’un Smartphone,
réalisez un véritable rallye
patrimoine dans le centre-ville
de Valence.
La participation nécessite
un Smartphone muni d’un GPS
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.
Cette activité est conçue en partenariat
par le service Patrimoine - Pays d’art et
d’histoire et le Réseau Canopé de Valence.

le kiosque à musique et le salon Audra
ROMANS — 20h30 — (p. 15)
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RETROUVEZ-NOUS
EN VISITE SUR
LES COMMUNES
DE L’AGGLO...

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS

VISITES ACCOMPAGNÉES ET CONFÉRENCES

Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire
Département de la Culture et du Patrimoine
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes — 57 Grande Rue
26000 VALENCE — 04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr

Tarifs (sauf mentions spécifiques) :
• Visites nocturnes théâtralisées :
8 € — gratuit jusqu’à 18 ans
• Visites commentées :
5 € — 3 € (étudiants) — 2 € (minima sociaux) —
gratuit jusqu’à 18 ans
• Visites « Trésors de Valence » (ville-musée)
en partenariat avec le musée de Valence :
tarif d’entrée du musée + 4 €
(billet valable toute la journée)
• Visites au musée de la chaussure (Romans) :
tarif d’entrée du musée + 3 €
• Visites au musée de la Résistance en Drôme
et de la déportation (Romans) :
tarif d’entrée du musée + 3 €
(gratuit pour les enfants)

Service Patrimoine historique - Ville de Romans
Direction Animation et Culture
Rue Bistour — 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
05 75 05 51 81
patrimoinehistorique@ville-romans26.fr
www.ville-romans.fr
Contacts pour les visites proposées
par les associations :
• Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois :
contact@romans-patrimoine.com
• Association des Amis de Saint-Barnard
et du calvaire des Récollets :
06 28 63 21 54 — contact@amisdesaintbarnard.fr
• Musée de la chaussure :
04 75 05 51 81 — musee@ville-romans26.fr
• Musée de la Résistance en Drôme
et de la déportation :
04 75 05 51 20 — museeresistance@ville-romans26.fr
Offices de tourisme de Valence Romans Agglo
11 boulevard Bancel — 26000 VALENCE
04 75 44 90 40
34 place Jean-Jaurès — 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
04 75 02 28 72
www.valence-romans-tourisme.com
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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS
À CHERCHER DE NOUVEAUX
PAYSAGES, MAIS À AVOIR DE
NOUVEAUX YEUX. »
Marcel Proust, La Prisonnière. 1925

Laissez-vous conter
Valence Romans Agglo...
…en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes du territoire
de Valence Romans Agglo et vous
donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place,
le développement de la ville au fil
de ses quartiers. Le guide est à votre
écoute pour répondre à vos questions.
Si vous êtes en groupe le service
Patrimoine - Pays d’art et d’histoire
Valence Romans Agglo vous
propose des visites toute l’année
sur réservation. Des brochures
conçues à votre intention
sont envoyées sur demande.
Le service Patrimoine Pays d’art et d’histoire
propose toute l’année des animations
pour la population locale,
pour les scolaires et pour les visiteurs
de passage. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire
Département de la Culture
et du Patrimoine
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes
57 Grande Rue
26000 Valence
04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr
Le territoire
de Valence Romans Agglo
appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la
Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.

