
 
 
 
 
 

 

Les métiers d’art à l’honneur 
Un nouveau parcours pédestre à tester entre ville et nature 
 

Des berges de l’Isère aux ruelles historiques de Romans-sur-Isère, ce « city tour » 
permet de découvrir le patrimoine local, notamment à travers les métiers d’art. Au 
total, une vingtaine d’artisans ouvrent leur atelier partageant ainsi leur passion et 
leur savoir-faire. A découvrir notamment du 6 au 8 avril lors des Journées 
Européennes des Métiers d’Art… 
 

Ce mercredi 4 avril, Magda Colloredo-Bertrand, Vice-présidente Tourisme-Patrimoine, a 
inauguré la nouvelle randonnée urbaine intitulée « City Tour entre berges de l’Isère et métiers 
d’art », en ouverture des Journées Européennes des Métiers d’Art qui se dérouleront du 6 au 
8 avril. L’inauguration a donné lieu à une visite commentée par des guides conférencières du 
service Patrimoine Pays d’Art et d’Histoire. 
 

La première partie du circuit traverse le centre historique de Romans-sur-Isère. Centré sur les 
métiers d’art, il est jalonné de 17 ateliers : peinture, maroquinerie, chaussures, bijouterie, 
céramique, éventail ou encore tapisserie-sellerie, reliure, arts plastiques, lutherie, sculpture et 
photographie*... Toute l’année, artistes et artisans ouvrent leur atelier offrant aux curieux la 
possibilité de les voir travailler in situ et de partager leur savoir-faire. Notons également la 
présence sur le trajet de plusieurs boutiques qui proposent à la vente des produits Made in 
Romans et alentours**. 
Le parcours se poursuit jusqu’au Musée international de la chaussure et la Cité de la Musique, 
surplombée par le parc Saint Romain. De là, un point de vue permet d’admirer le Vercors, les 
Monts du Matin, les toits et les berges de l’Isère qui relient Romans et Bourg-de-Péage.  
Commence ensuite la partie nature de la balade pour rejoindre Bourg-de-Péage en suivant la 
véloroute voie verte Vallée de l’Isère. C’est l’occasion d’observer la faune et la flore de cette 
zone humide et de s’intéresser au patrimoine local en suivant les explications du parcours 
péageois aménagé « Au fil des cadres ». Rappelons notamment qu’autrefois la ville était 
mondialement connue pour ses chapeaux de feutre en poils de castor et de lapin. 
 

Imaginé par Valence Romans Agglo pour valoriser les métiers d’art et faire connaître le 
patrimoine local, ce city tour a pu voir le jour grâce au Comité départemental de la Drôme de 
la Fédération Française de Randonnée (FFR). L’Agglo a en effet profité de la réédition du 
topoguide « La Drôme des Collines à pied » pour y intégrer une randonnée urbaine qui allie 
ville et nature. Homologué par la Fédération Française de Randonnée, le city tour est balisé en 
jaune pour les randonnées de type Promenade et Randonnée (PR). Il fait aussi l’objet d’un Bon 
Plan à pied de la Drôme. 
 
 
 
 
 
** Laure Bassal, Milémil/In’Soft/Made in Romans/Faugier, Robert Clergerie, Le Romans des Lunettes, TchilinE, Belarti).  
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Autour du City tour… 
 
Le parcours thématique pourra faire l’objet de visites guidées et devenir un produit 
touristique expérientiel à part entière. Il pourrait également intéresser les écoles, les 
formations spécialisées ou les centres de loisirs qui souhaiteraient faire découvrir les métiers 
d’art ainsi que la faune et la flore des berges de l’Isère. 

En marge du parcours balisé, plusieurs animations sont proposées dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Art pour élargir la découverte des métiers d’art et des savoir-faire. 
C’est le cas notamment des visites « son et arts numériques » proposées par la Cité de la 
Musique (sur réservation préalable auprès de l’office de tourisme) ou encore de la vitrine 
éphémère sur les savoir-faire relatifs à la chaussure, à la maroquinerie et à la ganterie 
enseignés au Lycée du Dauphiné à Romans. 

Liste des ateliers 
− Peinture :   Atelier n°4 (Marie-Christine Lopez),  

Thierry Laverge 
Mélaine Busseuil 
Couleurs & Co (Sophie Van Monffaerth) 
Happ’art (galerie atelier collectif de peinture, sculpture  
et photographie) 

− Maroquinerie :  Mains d’œuvre 
− Chaussures :   TchilinE (Jean Tchilinguirian) 

Madame Pied (Alma Creixans) 
− Bijouterie :   Bel’Argent (Julien Garcia-Marti) 
− Céramique :   Solo d’Orphée (Nadine Roux) 
− Eventail :   Appâts d’anges (Frédéric Gay) 
− Tapisserie-sellerie :  Universelle (Abderrahmane Benkhadir) 
− Reliure :   Reliure Dabon (Dominique Legeron) 
− Arts plastiques :  Cocosens (Corinne Menut) 
− Lutherie :   Perrichon (violons) 

Musique&Bois (Eric Gauvin - guitares) 
 
 

Le City tour en bref 
Une randonnée urbaine qui allie ville et nature, découverte du patrimoine romanais et 
péageois et des berges de l’Isère sur la véloroute voie verte 
17 ateliers d’art à découvrir 
6,5 km de parcours balisé en jaune (Promenade et Randonnée - PR) 
Décrit dans le topoguide « La Drôme des Collines à pied » et dans un Bon plan à pied 
de la Drôme 
Ouverture des 17 ateliers du 6 au 8 avril dans le cadre des Journées Européennes des 
Métiers d’Art. Animations proposées : expositions, explications, démonstrations de 
savoir-faire et parfois même des ateliers d’initiation. 
 

  



Informations pratiques 
 
Programme des Journées Européennes des Métiers d’Art disponibles sur : 
www.valence-romans-tourisme.com (rubrique Actualités).  
A noter : certaines visites proposées dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art sont 
accessibles uniquement sur inscription (auprès de Valence Romans Tourisme pour la Cité de la 
Musique et l’atelier de la bijouterie Bel’Argent et auprès du Musée de la Chaussure pour celui-ci). 
 
Bon Plan à pied de la Drôme disponible sur les sites et ateliers qui jalonnent le parcours, 
auprès de Valence Romans Tourisme et auprès des mairies de Romans-sur-Isère et Bourg-de-
Péage. 
 
Topoguide « La Drôme des Collines à pied » disponible à la vente à partir de mi-avril auprès 
Valence Romans Tourisme. 
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