
 
 
 
 
 

 
 

Journées européennes des métiers d’art 

Du 5 au 7 avril, prenez l’art ! 
 

Cette année, l'Agglo s'associe aux Journées Européennes des métiers d'art et donne 
de la visibilité aux talents du territoire. Une première édition qui permet de découvrir 
50 artisans sur 7 communes. L'opportunité pour les artisans d'art d'ouvrir leur atelier, 
de montrer leur savoir-faire et de partager leur passion. 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art ont lieu 
tous les ans en France et dans 19 pays d’Europe. Elles 
constituent une belle opportunité de découvrir le 
talent des artisans d’art, nombreux sur le territoire. 
Céramistes, mosaïstes, brodeurs, designers, peintres 
sur bois, tapissiers, tourneurs sur bois, luthiers, 
restaurateurs de tableaux, bottiers, éventaillistes… ils 
exercent un métier rare et passionnant et incarnent le 
génie « made in France ».  

Pour mettre en lumière ces formidables savoir-faire, 
Valence Romans Agglo propose, pour la première 
fois, un programme d’animations sur plusieurs 
communes : Châteaudouble, Chatuzange-le-Goubet, 
Etoile-sur-Rhône, Malissard, Romans-sur-Isère, Upie 
et Valence. Au final, un grand nombre de rencontres, 
visites guidées, ateliers à partager en famille ou entre amis. Des échanges qui font parfois 
naître des passions, des coups de cœur ou des vocations auprès des jeunes générations. 
 
Activités gratuites : pensez à réserver 

Réservations recommandées pour la plupart des ateliers dans la limite des places disponibles : 
à effectuer directement auprès des artisans d’art (sauf mention contraire).  

Réservation obligatoire pour les visites commentées de : Atelier de la bijouterie Bel’Argent / 
Formation de ganterie de luxe / Plateforme technologique du Lycée du Dauphiné, auprès de 
l'Office du tourisme à Romans, 34 place Jean Jaurès ou au 04 75 02 28 72.  

Programme complet sur www.valenceromansagglo.fr 
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