
 
 
 
 

 
 

 
ROMANS, Du Moyen-âge au XXe siècle 
Une nouvelle édition à découvrir sans attendre 
 
Valence Romans Agglo et la Ville de Romans présentent un opuscule sur le 
patrimoine romanais du Moyen-âge au XXe siècle. Editée en version bilingue, cette 
nouvelle publication propose deux parcours pédestres pour partir à la découverte de 
1 000 ans d’histoire. 
 
« Outre le programme de visites guidées proposé chaque année sur le territoire, l’Agglo développe 
une politique d’édition afin de répondre aux missions de médiation qui lui sont confiées » explique 
Magda Colloredo-bertrand, Vice-présidente de l’Agglo en charge du patrimoine et du 
tourisme. « Ces brochures patrimoniales sont régulièrement éditées et permettent de mieux 
connaître et de mieux s’approprier les aspects fondamentaux de notre riche histoire. A Romans, 
deux « Focus » ont déjà été édités, consacrés au calvaire des Récollets (2016) et à la collégiale 
Saint-Barnard (2017). »  
 
Cette troisième publication, intitulée « Parcours Romans-sur-Isère, du Moyen-âge au XXe 
siècle », présente au visiteur les bâtiments marquants de l'histoire de Romans. Le plan propose 
deux parcours. L’un permet de découvrir la ville du Moyen-Âge au XVIIIe siècle avec ses rues 
anciennes, la collégiale, la tour Jacquemart ou encore l’hôtel de Clérieux. L’autre parcours 
retrace l'espace urbanisé et ses bâtiments des XIXe et XXe siècles comme la gare, la caserne 
Bon (Marques avenue aujourd’hui), l’église Notre-Dame de Lourdes, le kiosque à musique et 
les hôtels particuliers. Conçu et édité en partenariat par le service Patrimoine Pays d’Art et 
d’Histoire et le service Patrimoine historique de Romans, cet opuscule est le fruit de la 
coopération entre l’Agglo et la Ville. 
 
 « Cette nouvelle publication s'inscrit dans la politique de valorisation du patrimoine et de l'histoire 
de Romans, engagée depuis 5 ans par la municipalité » précise Laurent Jacquot, Adjoint au maire 
de Romans délégué au Patrimoine historique, au Devoir de mémoire. « Cette politique associe 
des restaurations de monuments emblématiques comme le calvaire des Récollets ou le kiosque à 
musique (en attendant la restauration de la tour Jacquemart fin 2019 ou de la Collégiale) et des 
publications comme « Histoire de Romans ».  

Information pratiques 
Brochure disponible gratuitement auprès des offices de tourisme de Romans et de Valence. 
Plus d’informations sur www.valenceromansagglo.fr 
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