
 

Vendredi 6 juillet 2018 
Communiqué de presse 

 
 
 
 

 

Culture & patrimoine  
Plus de 100 visites à faire cet été sur l’Agglo 
 
Chaque été, le service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec les musées 
et les associations, propose une centaine de rendez-vous afin d’explorer le territoire de 
l’Agglo sous tous les angles : ludique, nocturne, buissonnier... un programme culturel et 
insolite qui se déploie sur une trentaine de communes.  
 
Des nocturnes inédites  

Du 18 au 27 juillet à 20h30, Tous à l’école ! Le Service Patrimoine-Pays d'art et d'histoire et 
Valentine Compagnie présentent leur visite-spectacle dans huit communes de l’Agglo. Cette 
performance artistique revisite l’histoire de l’école à la fin du XIXe siècle. A découvrir à  
Clérieux, Parnans, Montrigaud, Saint-Michel-sur-Savasse, Chabeuil, Alixan, Bourg-de-Péage, 
Charpey.  

Nouveauté de cette 4e édition : Romans By Night, inspiré du concept Valence By Night. Il 
permet de découvrir le centre ancien romanais à la tombée de la nuit. Mercredis 11 juillet, 1er 
et 29 août à 21h. Sur réservation.   

Au programme également,  la découverte d’une douzaine de sites à la lueur de la lampe torche 
du guide. L’émotion est garantie.  
 
Les incontournables  

Treize communes de l’Agglo sont inscrites dans le programme de visites Bourgs et Villages. 
L’occasion de découvrir les secrets et l’histoire des petits villages, avec deux inédits cette 
année : Châteaudouble et Saint-Vincent-la-Commanderie. Jusqu’au 28 août. 

Les Randos Patrimoine et les Balades Nature restent d’actualité : promenade le long des canaux 
ou sur les berges du Rhône et de l’Isère, découverte d’histoires et d’édifices sur quatre 
communes de l’Agglo. Tout l’été. Sur réservation. 

Pour les amateurs d’Histoire, les Circuits Patrimoine sont des après-midi originales qui 
embarquent les visiteurs à la découverte de trois églises romanes ou de trois églises du XIXe 
siècle. Dimanches 29 juillet et 19 août.  

Le programme Villes-Musées / Expositions revient à Romans-sur-Isère et à Valence tout l’été 
avec des visites ludiques sous de multiples thématiques (art, histoire, architecture…) ainsi que 
des ateliers création pour les familles.  

Renseignements :  
Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire - Maison des Têtes - 57 grande rue - 26000 Valence 
04 75 79 20 86 - artethistoire@valenceromansagglo.fr 
Retrouvez le programme complet et les modalités de réservations sur :  
artethistoire.valenceromansagglo.fr 
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