
RENDEZ-VOUS
VALENCE ROMANS 
AGGLO

ÉTÉ
2020



Chapelle Saint-Béatrix 
à Eymeux 
© Conservation du patrimoine 
de la Drôme

2

2

1

1. Tour Jacquemart 
à Romans

2. Maison des Têtes 
à Valence

ÉDITORIAL

Cet été 2020 arrive dans le contexte bien particulier que nous connaissons.

Notre pays vient de traverser une grave crise sanitaire qui a profondément 
bouleversé notre organisation individuelle et collective.

Les visites que nous vous proposons seront donc placées sous le signe de 
la sécurité et nos équipes mettront tout en œuvre pour vous garantir les 
conditions sanitaires indispensables.

Mais cette crise nous a aussi permis de mesurer combien nous sommes attachés 
aux plaisirs essentiels que nous offre notre environnement proche, comme 
une balade dans la nature ou la re-découverte du charme des villes et villages 
de notre magnifique région.

Profitez de cette liberté retrouvée et laissez-vous guider par les équipes de 
« Pays d’art et d’histoire » lors des nombreuses visites qui vous sont proposées.

Vous en reviendrez émerveillés !

Très bel été à tous.

Nicolas DARAGON                                                
Président de Valence Romans Agglo 
Maire de Valence 
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LES VISITES
NOCTURNES 
Elles sont une invitation à la flânerie 
dans la pénombre et la fraîcheur 
du soir, dans une ambiance détendue, 
propice à la découverte d’une ville 
ou d’un monument. 

Tous les mercredis, 
du 8 juillet au 26 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 ! 

Les mardis 7 et 21 juillet, 
4 et 18 août à 21h
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. 

VISITES À LA TORCHE, à 21h
Découverte d’un monument 
à la lueur d’une torche.
RV sur place
- Le calvaire des Récollets à Romans : 
vendredis 17 juillet et 28 août 
- La collégiale Saint-Barnard à Romans : 
vendredis 24 juillet et 14 août 
Visites conçues et proposées par l’association 
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets – 
contact@amisdesaintbarnard.fr

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)  
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1. Les maisons 
troglodytiques 
de Châteauneuf-
sur-Isère

2. Les canaux du 
Charran à Valence

3. Chapelle Saint-Pierre 
à Peyrus

4. Viarhôna à Valence

1

LES BALADES
NATURE 
Jeudis 9 juillet et 6 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 pré-
sence 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. 
Chaussures de marche recommandées. 

Dimanches 26 juillet ; 
16 et 30 août à 10h 
PROMENADE LE LONG DES CANAUX 
DE CHÂTEAUVERT
Place de la Paix - 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. 

Dimanches 19 juillet et 9 août à 10h
PROMENADE LE LONG DES CANAUX 
DU CHARRAN
Devant le lycée Camille Vernet - 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… 

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)

Dimanche 2 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’Epervière, promenade le long de la  
Viarhôna. Ce parcours permet une lecture 
de paysage au bord du Rhône et une appro-
che historique du site de l’Epervière et de 
son parc aménagé récemment. 
La visite se termine au port de l’Épervière. 
Prévoir un retour en centre-ville à pied ou en bus. 

Samedi 8 août à 18h
RANDO PATRIMOINE SUR LE THÈME 
BOTANIQUE ET ARBRES À PEYRUS
Place des Tilleuls - PEYRUS
Promenade dans la campagne proche 
du bourg de Peyrus à partir du chemin 
de Chabrette. De la Vierge du Vœu aux 
Charignons, en passant par la chapelle 
Saint-Pierre, cette visite à deux voix est 
une invitation à croiser les regards, entre 
nature, histoire et patrimoine et à dialo-
guer autour des arbres et leurs différents 
rôles au sein du paysage
Chaussures de marche recommandées.

Jeudi 20 août à 18h  
RANDO PATRIMOINE 
À ROCHEFORT-SAMSON : 
HISTOIRE ET PAYSAGE 
Parking lieu-dit Les Ducs 
à l’entrée de la Combe d’Oyans -  
ROCHEFORT-SAMSON
Rando patrimoine sur les hauteurs de  
Rochefort-Samson. Au programme de cette 
visite : le château énigmatique de Rochefort-
Samson, lecture de paysage, présentation 
générale de la géologie locale…
Co-voiturage à partir du parking jusqu’au point
de départ de la rando patrimoine. 
Chaussures de marche recommandées.

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)
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1. Parc Jouvet 
à Valence

2. Chapelle Sainte-
Béatrix à Eymeux

3. Visite en musique 
au Calvaire des Récollets 
à Romans

4. Kiosque à musique
 à Romans

Samedi 22 août à 17h
FLÂNERIE LE LONG DE L’ISÈRE : 
LE CHEMIN DES BŒUFS
Château Henry (Résidence Charlotte 
Chaze) chemin des Bœufs - ROMANS 
Parcourir le chemin des Bœufs est 
l’occasion de retracer des pans de l’his-
toire romanaise : Le Pont-Neuf, le chemin 
de halage et la navigation sur l’Isère, le 
Château Henry, les jardins maraîchers, le 
parc Edith Piaf, la maison des Arméniens, 
le couvent des Arnauds, le château de 
Pizançon. Cette balade pourra, pour 
ceux qui le souhaitent, se terminer par 
un pique-nique tiré des sacs au bord de 
l’Isère. 
Visite conçue et proposée par l’association 
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois, 
libre participation - www.romans-patrimoine.fr 
 

Dimanche 23 août à 10h 
LE PARC JOUVET EN FAMILLE 
Belvédère du Champs de Mars - 
VALENCE 
Découverte du parc Jouvet en famille : son 
architecture, ses sculptures, ses essences 
d’arbres d’ici ou d’ailleurs… mais aussi 
ses animaux et après la visite, pourquoi ne 
pas faire un tour de petit train qui ravira les 
petits comme les grands !

Samedi 29 août à 18h 
RANDO PATRIMOINE À EYMEUX, 
DE L’ÉCANCIÈRE À LA CHAPELLE 
SAINTE-BÉATRIX
Place du 19 mars 1962 à l’Ecancière - 
EYMEUX
Promenade à partir de l’Écancière en 
direction de la chapelle Sainte-Béatrix 
d’Eymeux. Nous vous invitons à venir 
découvrir l’histoire de ce territoire et son 
paysage original, entre rivière Isère et 
canal de la Bourne. La visite de la chapelle 
Sainte-Béatrix d’Ornacieux clôturera cette 
promenade champêtre.
Chaussures de marche recommandées.

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)

HISTOIRE(S),
ARCHITECTURE(S),
PATRIMOINE(S) 
À ROMANS

Mercredi 15 juillet à 18h30
KIOSQUE ET SALON AUDRA : 
LA BELLE ÉPOQUE EN MUSIQUE
Kiosque à musique, place Jules Nadi
Un kiosque à musique, un ancien salon  
militaire richement décoré, trois voix de 
femmes et le souvenir de la musique 
romantique donneront à cette visite une 
saveur toute particulière.
 
Mercredi 5 août à 18h30
SOUVENIRS DU XVIIIe SIÈCLE 
AU CALVAIRE DES RÉCOLLETS
Calvaire des Récollets, avenue Berthelot - 
ROMANS
Cécile de la Vileguerin, soprano, Laure-Hélène 
Michel au violoncelle et Jean-François Michel 
au piano vous invitent à vous replonger dans 
le siècle des Lumières, aux côtés de Bach, 
Mozart, Pergolèse ou encore Couperin.

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)
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LES VISITES EN MUSIQUE

Mercredi 1er juillet à 18h30
ROMANS MÉDIÉVAL 
Parvis de la collégiale Saint-Barnard 
De la collégiale Saint-Barnard à l’Hôtel 
de Clérieu, en passant par les ruelles 
anciennes, le Trio Estampita et une 
guide-conférencière feront résonner 
Romans au rythme des chants sacrés 
et profanes du Moyen Âge.



1. Hôtel particulier 
à Romans

2. Collégiale 
Saint-Barnard à Romans1

2

Samedi 4 et 18 juillet ; 
1er, 15 et 29 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. 

Vendredi 10 juillet à 9h30 
DE LA CASERNE BON À MARQUES 
AVENUE : UNE RÉHABILITATION 
SIGNÉE WILMOTTE
Portail de la rue Nugues
(à gauche de l’entrée principale) - 
ROMANS
Construite à la fin du XIXe siècle pour accueillir 
le 75e Régiment d’Infanterie, la caserne Bon 
est aujourd’hui le dernier témoignage du 
passé militaire de la ville. Après avoir changé 
plusieurs fois d’affectations, le site est entière-
ment réaménagé en 1998 pour accueillir le 1er 
pôle de magasins d’usine au sud de la Loire. 
Visite des coulisses de l’ancienne caserne 
pour mieux en comprendre la réhabilitation.
 
 

Samedi 11 juillet à 10h
COURS DES HÔTELS PARTICULIERS 
À ROMANS 
Tour Jacquemart - ROMANS 
Venez découvrir l’une des richesses patrimo-
niales 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 conçue et proposée par l’association 
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois, 
libre participation - www.romans-patrimoine.fr 

Vendredi 3 juillet à 21h / 
Dimanches 19 juillet, 9 et 23 août 
à 10h / Mercredi 29 juillet à 15h 
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. 
A la fois romane et gothique, elle est l’écrin 
des exceptionnelles tentures de la Passion du 
Christ, datées au XVIe siècle. Cette visite vous 
invite à découvrir ce remarquable patrimoine 
romanais. 
Visites conçues et proposées par l’association Les Amis 
de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets -
contact@amisdesaintbarnard.fr 

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)

L’ÉTÉ À LA
COLLÉGIALE
SAINT-BARNARD
La collégiale est ouverte tous les 
jours de 9h à 19h (samedi à 18h), 
en visite libre. 
Ouverture exceptionnelle de 
la sacristie et de la chapelle du 
Saint-Sacrement, du 20 juin au 6 
septembre, les samedis de 15h 
à 18h et les dimanches de 15h à 19h.

Mercredis 22 juillet, 19 août à 10h
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 cha-
noines, l’église prend le nom de collégiale. 
Ayant une très grande influence sur la ville 
de Romans, l’histoire des chanoines ne se 
résume pas à la vie dans la collégiale Saint-
Barnard. 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. 
Visites conçues et proposées par l’association Les Amis 
de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets  - 
contact@amisdesaintbarnard.fr

Samedis 25 juillet et 15 août 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 Les Amis 
de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets - 
contact@amisdesaintbarnard.fr 

L’ÉTÉ AUX
RÉCOLLETS
Ouverture exceptionnelle du calvaire 
des Récollets tous les samedis et les 
dimanches, du 20 juin au 6 septembre, 
de 15h à 19h, en visite libre.

8 9

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)  



1.Le centre ancien 
de Romans 

2. Place Jacquemart 
à Romans

3. Hôtel particulier 
à Valence

1 2 3

Samedi 8 août à 10h
LES ARBRES VOYAGEURS
S’ARRÊTENT À ROMANS 
Devant la gare, place Carnot - ROMANS
Depuis longtemps les Romanais se sont 
intéressés aux arbres exotiques qu’ils ont 
plantés, dans leur jardin, sur les places, le 
long des rues. Cette promenade permet d’en 
découvrir plus d’une douzaine d’espèces.
Visite conçue et proposée par l’association 
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois,
 libre participation -www.romans-patrimoine.fr 
 

Lundi 24 août à 11h
TOUR JACQUEMART : VISITE 
DU CHANTIER DE RESTAURATION 
Devant la Tour, 
place Jacquemart - ROMANS
La Ville de Romans propose de découvrir le 
chantier de restauration de son monument 
emblématique, la tour médiévale de l’hor-
loge dite « tour Jacquemart ».
Visite gratuite, proposée par la ville de Romans.
 

 

Jeudi 27 août à 18h 
ROMANS ET LA CHAUSSURE, 
TOUTE UNE HISTOIRE 
Place de la Presle, 
devant l’escalier Josaphat - ROMANS 
Romans doit son titre de «capitale de la 
chaussure» à sa dernière grande produc-
tion industrielle. Après le drap de laine, 
la soie et le cuir qui ont fait sa fortune, la 
chaussure de luxe la fait entrer dans le 
monde de la mode au XXe siècle. De grands 
noms comme Charles Jourdan, Stéphane 
Kélian, Clergerie lui ont donné ses lettres 
de noblesse. Un parcours dans le centre 
ancien permettra de retracer cette histoire 
mythique et de voir quelques-unes des 
chaussures monumentales installées 
en ville. La visite se termine à la Cité de la 
Chaussure inaugurée en juin 2019. 
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Les samedis 11 et 25 juillet ; 
8 et 22 août à 18h
FLÂNERIE À VALENCE 
Maison des Têtes - VALENCE 
Les édifices incontournables du centre ancien 
de Valence : cathédrale Saint-Apollinaire, 
Maison des Têtes, Maison Dupré la Tour, 
temple Saint-Ruf, Maison mauresque, 
place Saint-Jean… Visite familiale pour 
découvrir l’essentiel du patrimoine remar-
quable de Valence. 

Jeudis 16 juillet et 20 août à 18h
VILLE-MUSÉE : 
LES INCONTOURNABLES DE VALENCE
Musée de Valence, art et archéologie - 
VALENCE 
Les trésors patrimoniaux de Valence ! Partez 
à la découverte des principales œuvres d’art 
et d’architecture de la ville, grâce à un circuit 
au sein du musée, suivi d’un circuit en ville.
Réservation auprès du Musée au 04 75 79 23 82 
ou service-reservation-musee@mairie-valence.fr
– Tarif d’entrée du musée + 4€ 
(billet valable toute la journée et pour la nocturne) 

Samedis 18 juillet ; 
1er, 15 et 29 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 construc-
tion à étages dans Valence. 

HISTOIRE(S),
ARCHITECTURE(S),
PATRIMOINE(S) 
À VALENCE

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)  

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86) 



1. Le Musée de la 
chaussure à Romans

2. L’église 
de Combovin

1
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LES VISITES
AU MUSÉE 
DE ROMANS
 
MUSÉE DE LA CHAUSSURE
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
EN DRÔME ET DE LA DÉPORTATION
Rue Bistour - ROMANS 

Dès le 15 juillet, profitez pleinement de 
la réouverture du Musée de la Chaussure 
et découvrez la nouvelle programmation 
estivale, adaptée à vos envies de découverte 
en toute sécurité. 

Du lundi au samedi de 10h à 18h.
Dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h.
Pour tout savoir sur nos visites et nos tarifs.
www.museedelachaussure.fr / publics-
musee@ville-romans26.fr
04 75 05 51 81

∙ VISITES FLASH
Focus sur une partie des collections (30 minutes) 
∙ VISITES FAMILLES
Parcours adapté aux familles en mode ludique.
∙ LE MUSEE HORS LES MURS : 
PARCOURS CHAUSSURES 
MONUMENTALES
Parcours urbain autour des huit chaussures 
monumentales installées en cœur de ville. 
Une autre manière de découvrir l’histoire de 
la chaussure à Romans et de faire le lien avec 
les collections du Musée. 
∙ LES SOIRÉES AU MUSÉE
Prendre le temps, à la fraîcheur d’une fin de 
journée, de découvrir les collections du musée 
lors d’une ouverture prolongée.

LES VISITES 
DES BOURGS  
ET DES VILLAGES
Alixan, Beauvallon, Bésayes, 
Bourg-lès-Valence, Chabeuil, 
Clérieux, Combovin, Crépol, 
Étoile-sur-Rhône, Montmeyran
 

 
 
 
Samedi 11 juillet 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 de revenir sur ce déplacement 
grâce à un circuit de la place du village actuel, 
avec ses maisons en galets et molasse et 
son église du XIXe siècle, jusqu’à la tour du 
cimetière et ses fresques médiévales, chœur 
du village primitif.

Jeudi 16 juillet à 18h
LE VILLAGE DE COMBOVIN
Devant l’église - COMBOVIN
Découverte du patrimoine de Combovin, 
commune située au sein du parc naturel 
régional du Vercors. Le village médiéval s’est 
développé autour de l’église Saint-Martin 
puis s’est étendu vers le sud au XIXe siècle, 
le long de la Véore. Ce circuit commenté 
permettra d’évoquer l’histoire du village et 
des édifices autour desquels s’est organisée 
la vie villageoise.

Samedi 18 juillet 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.

1312 13

TOUTES LES VISITES SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 79 20 86)  

TOUTES LES VISITES DU MUSÉE SONT 
SUR RÉSERVATION (04 75 05 51 81)  
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1. Place de la Mairie 
à Alixan

2. Le village 
de Beauvallon

3. L’église de Bésayes

4. Porte fortifiée 
à Etoile-sur-Rhône
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Vendredi 24 juillet à 17h
LA CARTOUCHERIE 
Devant l’entrée, rue de Chony - 
BOURG-LÈS-VALENCE 
Retour sur l’histoire industrielle de Bourg-
lès-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 28 juillet à 18h 
LE VILLAGE DE MONTMEYRAN  
Devant la mairie - MONTMEYRAN 
Construit au pied du coteau et de son 
ancien château, le village de Montmeyran 
s’est développé au XVIIIe et au XIXe siècle 
avec la construction de l’église Saint-Blaise, 
puis de la mairie-école. Situé sur la ligne du 
tramway de Crest à Valence, le village devient 
prospère…

Vendredi 31 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.

Jeudi 13 août 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.

Vendredi 21 août à 18h
BALADE BUISSONNIÈRE 
À BEAUVALLON : 
ENTRE LAC ET BASSINS
Devant la mairie - BEAUVALLON
Balade patrimoniale pour découvrir le 
village, les vestiges de ses remparts, son 
église et pour flâner autour des bassins du 
parc du château à l’histoire mouvementée.

Samedi 22 août à 18h
LE VILLAGE DE BÉSAYES
Parking derrière la salle des fêtes - 
BÉSAYES 
Si la communauté existait déjà à l’époque 
médiévale, Bésayes fait partie de ces villages 
drômois qui obtiennent leur indépendance 
vis à vis de leur voisine au XIXe siècle. Petit 
tour sur le patrimoine évocateur de la petite 
et grande histoire de Bésayes.

Jeudi 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’Étoile et 
découverte des monuments de patrimoine 
remarquable de cette ancienne cité fortifiée.
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TOUTES LES VISITES SONT 
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Mercredi 1er - 18h30 
Romans médiéval en musique -  
ROMANS - (p.7)
Vendredi 3 - 21h
Trésors cachés de la collégiale 
Saint-Barnard - ROMANS - (p.8)
Samedi 4 - 18h
Flânerie à Romans - ROMANS - (p.8)
Mardi 7 - 21h
Romans by night - ROMANS  - (p.3)
Mercredi 8 - 21h
Valence by night - VALENCE - (p.3)
Jeudi 9 - 18h
Les maisons troglodytiques - 
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE - (p.4)
Vendredi 10 - 9h30
De la caserne Bon à Marques avenue - 
ROMANS - (p.8)  
Samedi 11 - 10h
Cours et hôtels particuliers  - 
ROMANS - (p.8)
Samedi 11 - 18h
Flânerie à Valence - VALENCE - (p.11)
Samedi 11 - 18h
Le village de Crépol - CRÉPOL - (p. 13)
Mercredi 15 - 18h30
Le kiosque et le salon Audra en 
musique - ROMANS - (p.7)

Mercredi 15 - 21h
Valence by night - VALENCE - (p.3)
Jeudi 16 - 18h
Ville-musée : les incontournables 
de Valence - VALENCE - (p.11)
Jeudi 16 - 18h
Le village de Combovin - 
COMBOVIN -  (p.13)
Vendredi 17 - 21h
Visite à la torche : Le calvaire des 
Récollets - ROMANS - (p.3)
Samedi 18 - 18h
Belles demeures - VALENCE - (p.11)
Samedi 18 - 18h
Le village de Clérieux - 
CLÉRIEUX - (p.13)
Samedi 18 - 18h
Flânerie à Romans  - ROMANS - (p.8)
Dimanche 19 - 10h
Trésors cachés de la collégiale 
Saint-Barnard - ROMANS  - (p.8)
Dimanche 19 - 10h
Les canaux du Charran - VALENCE - (p4 )
Mardi 21 - 21h
Romans by night - ROMANS - (p.3)
Mercredi 22 - 10h
Les chanoines hors de la collégiale - 
ROMANS - (p.9)

Mercredi 22 - 21h
Valence by night - VALENCE - (p.3)
Vendredi 24 - 17h
La Cartoucherie - 
BOURG-LÈS-VALENCE - (p.14)
Vendredi 24 - 21h
Visite à la torche : Collégiale 
Saint-Barnard - ROMANS - (p.3)
Samedi 25 - 10h
Le chemin de croix et le calvaire 
des Récollets - ROMANS - (p.9)
Samedi 25 - 18h 
Flânerie à Valence - VALENCE - (p11)
Dimanche 26 - 10h
Les canaux de Châteauvert - 
VALENCE - (p.4)
Mardi 28 - 18h
Le village de Montmeyran - 
MONTMEYRAN - (p.14)
Mercredi 29 - 15h
Trésors cachés de la collégiale 
Saint-Barnard - ROMANS - (p.8)
Mercredi 29 - 21h
Valence by night - VALENCE - (p.3)
Vendredi 31 - 18h
Balade buissonnière à Chabeuil - 
CHABEUIL - (p.14)

Samedi 1er - 18h
Flânerie à Romans - ROMANS - (p.8)
Samedi 1er - 18h
Belles demeures - VALENCE - (p.11)
Dimanche 2 - 10h
Les berges du Rhône - VALENCE  - (p.5)
Mardi 4 - 21h
Romans by night - ROMANS - (p.3)
Mercredi 5 - 21h
Valence by night - VALENCE - (p.3)
Mercredi 5 - 18h30
Le calvaire des Récollets en musique - 
ROMANS - (p.7)
Jeudi 6 - 18h
Les maisons troglodytiques - 
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE - (p.4)
Samedi 8 - 10h
Les arbres voyageurs s’arrêtent à 
Romans - ROMANS - (p.10)
Samedi 8 - 18h
Flânerie à Valence - VALENCE - (p.11)
Samedi 8 - 18h
Rando patrimoine à Peyrus - 
PEYRUS – (p.5)
Dimanche 9 - 10h
Les canaux du Charran - VALENCE - (p.4)
Dimanche 9 - 10h
Trésors cachés de la collégiale 
Saint-Barnard - ROMANS - (p.8)

CALENDRIER ÉTÉ 2020

L’ÉTÉ Á LA COLLÉGIALE : 
Ouverture exceptionnelle de la sacristie 
et de la chapelle du Saint-Sacrement, 
du 20 juin au 6 septembre, les samedis 
de 15h à 18h et les dimanches de 15h à 
19h en visite libre.

L’ÉTÉ AUX RÉCOLLETS :  
Ouverture exceptionnelle du calvaire des 
Récollets tous les samedis et les dimanches, 
du 20 juin au 6 septembre, de 15h à 19h 
en visite libre.

       Visite accompagnée  
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RENSEIGNEMENTS
 
Service Patrimoine - 
Pays d’art et d’histoire 
Direction Action Culturelle et Patrimoine
Valence Romans Agglo 
Maison des Têtes - 57 Grande Rue 
26000 Valence - Tél. : 04 75 79 20 86 
artethistoire@valenceromansagglo.fr 
http://artethistoire.valenceromansagglo.fr
https://www.facebook.com/paysartethistoire 
valenceromansagglo

Service Patrimoine Historique - 
Ville de Romans 
Direction Animation et Culture 
Rue Sainte-Marie, 26100 
ROMANS-SUR-ISÈRE – 04 75 05 51 71 
patrimoinehistorique@ville-romans26.fr 
http://www.ville-romans.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
VISITES COMMENTÉES 
Afin de garantir votre sécurité, les groupes sont limités 
et toutes les visites sont sur réservation (04 75 79 20 86).  

- Tarifs (sauf mentions spécifiques) : 
5 € / 3 € (étudiants) / 2 € (minima sociaux) / gratuit jusqu’à 18 ans 
- Les visites Ville-musée : les incontournables de Valence : 
Tarif d’entrée du musée + 4 € (billet valable toute la journée).
- Les visites au musée international de la chaussure (Romans) : 
Tarif d’entrée du musée + 3 € 

Crédits photo : © Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire, Conservation du 
patrimoine de la Drôme, villes de Peyrus et d’Etoile-sur-Rhône, J.Garnier, E.Caillet, 
E.Georges, P.Gardin, J.Robert, L. Pascale.

Renseignements 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 

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.valenceromanstourisme.com 

Mercredi 12 - 21h
Valence by night - VALENCE - (p.3)
Jeudi 13 - 18h
Le bourg d’Alixan - ALIXAN - (p.14)
Vendredi 14 - 21h
Visite à la torche : la collégiale 
Saint-Barnard - ROMANS - (p.3)
Samedi 15 - 10h
Le chemin de croix et le calvaire 
des Récollets - ROMANS - (p.9)
Samedi 15 - 18h
Flânerie à Romans - ROMANS - (p.8)
Samedi 15 - 18h
Belles demeures - VALENCE - (p.11)
Dimanche 16 - 10h
Les canaux de Châteauvert - 
VALENCE - (p.4)
Mardi 18 - 21h
Romans by night - ROMANS - (p.3)
Mercredi 19 - 10h
Les chanoines hors de la collégiale - 
ROMANS - (p.9)
Mercredi 19 - 21h
Valence by night - VALENCE - (p.3)
Jeudi 20 - 18h
Ville-musée : les incontournables 
de Valence - VALENCE - (p.11)
Jeudi 20 - 18h
Rando patrimoine à Rochefort-Samson - 
ROCHEFORT-SAMSON - (p.5)
Vendredi 21 - 18h
Balade buissonnière à Beauvallon - 
BEAUVALLON - (p.15)
Samedi 22 - 17h
Flânerie le long de l’Isère : le chemin 
des Bœufs - ROMANS - (p.6)

Samedi 22 - 18h
Flânerie à Valence - VALENCE - (p.11)
Samedi 22 - 18h
Le village de Bésayes - BÉSAYES - (p.15)
Dimanche 23 - 10h
Le parc Jouvet en famille - 
VALENCE - (p.6)
Dimanche 23 - 10h
Trésors cachés de la collégiale 
Saint-Barnard - ROMANS - (p.8)
Lundi 24 - 11h
La tour Jacquemart : 
visite de chantier - ROMANS - (p.10)
Mercredi 26 - 21h
Valence by night - VALENCE - (p.3)
Jeudi 27 - 18h
Romans et la chaussure, 
toute une histoire - ROMANS - (p.10)
Jeudi 27 - 18h
Le bourg d’Étoile - 
ÉTOILE-SUR-RHÔNE - (p.15)
Vendredi 28 - 21h
Visite à la torche : Le calvaire 
des Récollets - ROMANS - (p.3)
Samedi 29 - 18h
Flânerie à Romans - ROMANS - (p.8 )
Samedi 29 - 18h
Belles demeures - VALENCE - (p.11)
Samedi 29 - 18h
Rando patrimoine à Eymeux - 
EYMEUX - (p.6)
Dimanche 30 - 10h
Les canaux de Châteauvert - 
VALENCE - (p.4)



« 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 guide- 
conférencier 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 Sud Rhône-
Alpes 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. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe le Service 
Pays d’art et d’histoire Valence 
Romans Agglo vous propose des 
visites toute l’année sur réserva-
tions. 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
Direction Action Culturelle
 et Patrimoine 
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes  
57 Grande Rue 26000 Valence  
Tél. : 04 75 79 20 86 
artethistoire@valenceromansagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr
https://www.facebook.com/pays
artethistoirevalenceromansagglo

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.


