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Chers amis du patrimoine
Ce nouveau programme proposé par « Pays d’art et d’histoire » est une invitation
à profiter de notre beau territoire, entre Vercors, Rhône et lsère, en ce printemps
2022, et découvrir les facettes multiples de son patrimoine.
Plus de 70 balades ou animations vous conduiront dans nos bourgs et nos villages
ou dans les centres historiques de Valence et de Romans. Ces flâneries seront
parfois insolites, à la lumière d’une torche ou à la recherche de monstres. D’autres
seront musicales, à Peyrus, Eymeux et La Baume-d’Hostun, avec le partenariat
du Conservatoire de Valence-Romans. Portés par une nostalgie apaisante, vous
n’hésiterez pas à pousser les portes de nos « belles architectures » (collégiale
Saint-Barnard, chapelle du lycée Montplaisir ou celle des Trinitaires).
Votre curiosité se portera aussi vers les Journées nationales de l’archéologie,
à Valence comme à Romans où la maison du Mouton sera mise à l’honneur, puis
vers la Nuit des musées ou le Printemps des cimetières avec le calvaire des
Récollets à Romans et le cimetière Saint-Lazare à Valence.
Enfin, au cours de ces douces journées printanières, vous tomberez, sans doute,
sous le charme du patrimoine naturel de nos campagnes et de nos cités avec
les canaux de Valence, les arbres remarquables du parc Jouvet, l’arboretum de
Montvendre, les maisons troglodytiques à Châteauneuf-sur-Isère, une rando
patrimoine à Barcelonne, les sentiers des orchidées à Barbières et RochefortSamson, ou encore le nouveau parc de la Cartoucherie.
Toutes ces émotions vous pourrez les partager avec vos enfants lors des « ateliers
du patrimoine » qui leur sont réservés.
Que ce printemps du patrimoine vous soit agréable !
Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence
Laurent Jacquot
Conseiller délégué au patrimoine — Valence Romans Agglo
Adjoint au maire de Romans-sur-isère

Couverture :
Barcelonne
© PAH

4

VISITES DE BOURGS ET DE VILLAGES
Upie, Charpey, Crépol, Mours-Saint-Eusèbe, Triors

6

VISITES INSOLITES
Visite à la torche, chapelles en musique… à Bourg-lès-Valence,
Eymeux, La Baume-d’Hostun, Peyrus

7

CYCLE HÔTELS DE VILLE
Saint-Marcel-lès-Valence, Portes-lès-Valence, Chabeuil, Valence

8

BELLES ARCHITECTURES
Romans et Valence : pleins feux sur certains joyaux du patrimoine

10 BALADES URBAINES
Romans et Valence : promenade, histoire et patrimoine
14 BALADES NATURE ET RANDOS PATRIMOINE
Cheminer entre nature, paysage et patrimoine à Barcelonne,
Châteauneuf-sur-Isère, Valence
16 RENDEZ-VOUS PATRIMOINE/MUSÉE
Quand le patrimoine dialogue avec les collections du Musée de Valence
17 LE MUSÉE DE LA CHAUSSURE
Les visites du Musée de la chaussure à Romans
18 ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX ET NATIONAUX
Journée internationale des droits des femmes, Journées
des métiers d’art, Printemps des cimetières, Fête de la Nature,
Rendez-vous aux jardins, Journées de l’archéologie
25 VISITES ET ATELIERS PATRIMOINE JEUNE PUBLIC
Les vacances scolaires sont le moment idéal pour faire découvrir 		
l’histoire et le patrimoine aux enfants, tout en s’amusant.
27 CALENDRIER

RENDEZ-VOUS
AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DES VISITEURS,
LES GROUPES SONT LIMITÉS ET TOUTES LES VISITES
SONT SUR RÉSERVATION. LES CONSIGNES SANITAIRES
EN VIGUEUR SONT APPLIQUÉES LORS DES ACTIONS
INITIÉES PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DE VALENCE ROMANS AGGLO.

VISITES
DE BOURGS
ET DE VILLAGES
Upie, Crépol, Charpey,
Mours-Saint-Eusèbe, Triors

Samedi 26 mars à 14h30

CIRCUIT HISTOIRE ET PATRIMOINE
À UPIE
Devant la mairie — UPIE
Circuit découverte autour de l’histoire
et du patrimoine bâti du village d’Upie.
L’ancienne mairie-école de garçons, l’école
de filles, le couvent de la Providence et
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul sont
autant d’édifices qui témoignent de la vie
quotidienne dans un village de la plaine
de Valence.

1. Église
Saint-Étienne
Crépol
2. Upie vu du ciel
3. Mairie
Mours-Saint-Eusèbe
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Dimanche 3 avril à 14h30

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
DE CRÉPOL : HISTOIRE
ET ICONOGRAPHIE
Devant le porche principal de l’église
— CRÉPOL
Construite à la fin du XIXe siècle pour
répondre à la demande pressante des
Crépolais, Saint-Étienne est un bel exemple
de ces nouvelles églises aux dimensions
imposantes. Une observation détaillée de
ses vitraux et de son mobilier permettra
d’en découvrir toute la richesse.

4. Vitraux de l’église
Triors
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Samedi 7 mai

L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
DE CHARPEY (en matinée)
Devant l’école — CHARPEY
LECTURE DE PAYSAGE (l’après-midi)
Au pied de la statue de la Vierge,
au sommet du village — CHARPEY
Lors de cette journée de restitution des
travaux réalisés par les enfants de plusieurs centres de loisirs, dans le cadre du
projet « Chemin des Artistes en herbes »,
le public est convié à suivre des visites
commentées de Charpey.
Profitez de cette belle opportunité pour
redécouvrir l’école de la République et
pour vous exercer à une lecture de paysage depuis la statue de la Vierge qui
domine le village.
Renseignements sur les horaires et réservations
au 04 75 79 20 86.
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Samedi 11 juin à 14h30

NOUVEAU

LE VILLAGE DE MOURS
Place du Champ de Mars
— MOURS-SAINT-EUSÈBE
Le village de Mours, terre d’accueil et de
passage très ancienne, est bâti au pied
de collines molassiques qui dominent la
vallée de la Savasse, autour de quatre pôles
marquant son histoire : le centre ancien,
l’église romane aujourd’hui Musée d’art
sacré, les deux écoles « jumelles » filles et
garçons et la Vierge du Vœu, qui domine
et protège le village.

Dimanche 19 juin à 14h30

NOUVEAU

LE VILLAGE DE TRIORS
Devant la fontaine — TRIORS
Le Pays d’art s’est penché sur les archives
de Triors et vous propose une nouvelle
visite ! Venez découvrir ce petit village
situé à proximité de Romans et environné
des premières buttes de la Drôme des
collines : un « château vieux » Renaissance
doté d’une belle fenêtre à meneaux, une
charmante mairie-école de la troisième
République, une étonnante petite église
du XXe siècle ornée de vitraux Thomas…
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1. Église Saint-Pierre
du Bourg
Bourg-lès-Valence

4. Hôtel de ville
Portes-lès-Valence
5. Mairie
Chabeuil

2. Chapelle
Sainte-Beatrix
Eymeux

1

LES VISITES
INSOLITES
Samedi 19 mars à 20h30

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DU BOURG
À LA TORCHE
Devant l’église Saint-Pierre, Place de la
liberté — BOURG-LÈS-VALENCE
Visite à la nuit tombée pour découvrir, à la
simple lueur d’une torche, l’histoire et les
magnifiques décors peints de Saint-Pierre
du Bourg, l’une des plus anciennes églises
du Valentinois.
CHAPELLES EN MUSIQUE NOUVEAU
En partenariat avec le Conservatoire à
rayonnement départemental de Valence
Romans Agglo, trois rendez-vous exceptionnels sont proposés au printemps
2022 ! Venez profiter de ces trois balades
patrimoniales qui chacune s’achèvera
par un concert de musique classique
en écho à la chapelle accueillante. Ces
concerts sont proposés par les grands
élèves du conservatoire et leurs professeurs. Quand patrimoine et musique
sont au programme, un pur délice !
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3. Chapelle
Saint-Pierre
Peyrus
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6. Hôtel de ville
Saint-Marcellès-Valence

2
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CYCLE HÔTELS
DE VILLE

Dimanche 10 avril à 14h30

BALADE EN MUSIQUE
À EYMEUX
Place du 19 mars 1962, L’Écancière
— EYMEUX

Saint-Marcel-lès-Valence,
Portes-lès-Valence, Chabeuil
et Valence

Dimanche 15 mai à 14h30

BALADE EN MUSIQUE
À LA BAUME-D’HOSTUN
Ancien Centre de soins Catherine
Labouré, quartier La Forest
— LA BAUME-D’HOSTUN

La « mairie » est un édifice emblématique
de chacune de nos communes depuis la
fin du XIXe siècle, période où celles-ci
sont invitées à construire un bâtiment
spécifiquement destiné à abriter leur
administration.
Discrètes ou proclamatrices, sobres ou
décorées, les mairies sont majoritairement réalisées par des architectes
confirmés et incarnent les valeurs de la
République. Si Chabeuil privilégie l’inspiration florentine du XVIe siècle, Valence
se tourne vers un Moyen Âge réinventé et
Saint-Marcel-lès-Valence porte haut les
modèles de l’Art déco… quant à Porteslès-Valence, elle incarne la modernité de
la fin du XXe siècle.

Dimanche 26 juin à 14h30

BALADE EN MUSIQUE
À PEYRUS
Parking de la piscine — PEYRUS
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Samedi 5 mars à 14h30

L’HÔTEL DE VILLE
DE SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
RDV place de la mairie

Samedi 2 avril à 14h30

L’HÔTEL DE VILLE
DE PORTES-LÈS-VALENCE
RDV place de la République

Samedi 7 mai à 14h30
L’HÔTEL DE VILLE
DE CHABEUIL
RDV place Génissieu

Dimanche 29 mai à 14h30
L’HÔTEL DE VILLE
DE VALENCE
RDV place de la Liberté
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1. Tombe de Béatrix
de Hongrie, Collégiale
Saint-Barnard
Romans
2. Station
de l’impasse Pâme
Romans

1

BELLES
ARCHITECTURES
Romans et Valence : pleins feux
sur certains joyaux du patrimoine

Dimanche 1er mai à 10h

LES FEMMES DANS LA COLLÉGIALE
SAINT-BARNARD
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Princesses, saintes ou laïques, les femmes
sont partout présentes dans la collégiale
Saint-Barnard. Représentations figurées ou
sépultures : venez découvrir leur histoire
méconnue !
Visites conçues et proposées par l’association
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets — contact@amisdesaintbarnard.fr
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Dimanche 13 mars à 10h

LE CHEMIN DE CROIX MONUMENTAL
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Fondé en 1516, le chemin de croix de
Romans est composé de 40 stations et
aboutit au calvaire des Récollets. Cet
ensemble monumental est unique en
France et l’un des plus anciens d’Europe !
Visites conçues et proposées par l’association
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets — contact@amisdesaintbarnard.fr

Mercredi 23 mars à 14h30

LA CHAPELLE
DU LYCÉE MONTPLAISIR
75 rue Montplaisir — VALENCE
Au cœur du Lycée Montplaisir, ancien
Grand séminaire de la ville de Valence, se
cache une magnifique chapelle, exceptionnellement ouverte à la visite. Venez
découvrir son histoire, son architecture et
l’extraordinaire iconographie des vitraux
réalisés par l’atelier de maîtres-verriers
Thomas, présent à Valence depuis la fin
du XIXe siècle.

3. Chapelle
du Lycée Montplaisir
Valence
4. Collégiale
Saint-Barnard
Romans
5. Chapelle
des Trinitaires
Valence
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Dimanches 3 avril et 19 juin à 10h

LES TRÉSORS CACHÉS
DE LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
La chapelle du Saint-Sacrement et ses
tentures brodées de la Passion du Christ,
la sacristie, son chapier et ses reliques
de saint Barnard, le triforium et sa vue
imprenable sur l’ensemble de l’édifice :
venez découvrir tous ces trésors cachés !
Visites conçues et proposées par l’association
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets — contact@amisdesaintbarnard.fr

Mercredi 11 mai à 14h30

LA CHAPELLE DES TRINITAIRES
DU COLLÈGE SAINTE-ANNE LYCÉE LA PROVIDENCE
Portail d’entrée, rue Denis Papin
— VALENCE
Dans les années 1860, les sœurs Trinitaires
de Valence acquièrent un local rue Segond
pour y développer leurs œuvres scolaires.
Elles font appel à Pierre Bossan, architecte
de Notre-Dame de Fourvière, pour réaliser
cette chapelle dédiée au Sacré Cœur, située
au centre du pensionnat et exceptionnellement ouverte à la visite.
9

1. Concert militaire,
place des Cordeliers
Romans
2. Les boulevards
Valence
3. Centre ancien
Romans

1

BALADES
URBAINES

Samedi 26 mars à 10h

Romans et Valence :
promenade, histoire et patrimoine

Samedi 19 mars à 14h30

NOUVEAU

ROMANS, VILLE MILITAIRE
Marques Avenue, portail de la rue Nugues
(à gauche de l’entrée principale) — ROMANS
Ville de garnisons, le développement
économique, social et urbain de Romans
doit beaucoup à l’implantation de l’armée
sur son territoire. Casernes, boulevards,
kiosque, maisons de tolérance ou noms
de rues, partez à la découverte des lieux
et des bâtiments qui ont été marqués par
la présence militaire.
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LES MÉTIERS DANS LE CENTRE
HISTORIQUE DE ROMANS
Côte des Masses, rond-point Paul Deval,
devant le « café des Arts » — ROMANS
De la côte des Masses à la place des Princes,
flânerie dans la ville à la découverte des
pélissiers, peyrouliers, sauniers, fustiers…
Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois,
libre participation — www.romans.patrimoine.com

Dimanche 27 mars à 14h30

VALENCE AU XIXE SIÈCLE :
LES BOULEVARDS
Maison des Têtes — VALENCE
Valence entre dans la modernité urbaine
à la fin du XIXe siècle. Les remparts très
dégradés et le fossé défensif cèdent
leur place aux nouveaux boulevards
qui viennent ceinturer le centre ancien.
Ces aménagements urbains offrent
l’opportunité de construire de nouveaux
immeubles, véritable vitrine de la ville
nouvelle.

4. Cinéma l’Alhambra
Valence
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Samedis 9 avril et 11 juin à 10h

4

Jeudi 14 avril à 16h30

LES COURS DES HÔTELS
PARTICULIERS
Tour Jacquemart — ROMANS
Venez découvrir l’une des richesses
patrimoniales de Romans : les cours des
nombreux hôtels particuliers édifiés aux
XVe et XVIe siècles, avec leurs splendides
escaliers en vis, leurs puits, leurs décorations architecturales… exceptionnellement
ouvertes pour l’occasion.

PETITE HISTOIRE DES CINÉMAS
À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
De l’arrivée du cinématographe ambulant
à la fin du XIXe siècle à la construction de
salles spécifiques au XXe siècle : « l’Alhambra »,
« l’Eldorado », « le Palace »… Découvrez
l’histoire des cinémas de Valence au cours
d’une visite guidée insolite sur les boulevards de la ville de Valence.

Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois,
libre participation — www.romans.patrimoine.com

Visite gratuite et adaptée proposée en partenariat avec LADAPT le Safran dans le cadre du
programme Culture et Santé — Réservation
obligatoire.

Samedi 9 avril à 14h30

HAÏNOTS OU LA PETITE ARMÉNIE
À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Circuit en centre-ville pour découvrir l’histoire de l’implantation de la communauté
arménienne dans les années qui ont suivi
le génocide, constituant ainsi le quartier
de « La Petite Arménie ».
Visite proposée en partenariat avec Le Cpa et
l’association des Amis du Cpa, qui offriront un
goûter arménien aux participants, à la fin de la
visite.

Samedi 16 avril à 14h30

NOUVEAU

LES BOULEVARDS DE ROMANS
Tour Jacquemart — ROMANS
La construction des boulevards marquent
le passage de la ville de Romans à l’ère
contemporaine. Venez découvrir l’histoire
de Romans au XIXe siècle… ou comment
l’industrialisation et les aménagements
urbains ont permis de construire de nouveaux immeubles, de nouveaux quartiers.
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1. Statue
de Bonaparte
Valence
2. Chapelle
des Cordeliers
Valence

1

Samedi 23 avril
et dimanche 29 mai à 14h30

FLÂNERIE DANS LE CENTRE
HISTORIQUE DE 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.

Samedi 30 avril à 14h30

VALENCE VILLE MILITAIRE,
SUR LES PAS DE BONAPARTE
Maison des Têtes — VALENCE
La présence de Bonaparte à Valence est
le fil conducteur de cette visite qui nous
emmènera sur les traces du jeune lieutenant d’artillerie. Entre grande et petite
histoire, ce circuit permettra de découvrir
les richesses du patrimoine de Valence
que Bonaparte a pu fréquenter.

2

3. Sculpture
Le Joueur de flûte,
de Toros
Romans
4. Place et Tour
Jacquemart
Romans
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Dimanche 1er mai à 14h30

FLÂNERIE DANS LE CENTRE ANCIEN
DE VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Les édifices incontournables du centre
ancien de Valence : cathédrale SaintApollinaire, maison des Têtes, maison
Dupré la Tour, temple Saint-Ruf, maison
mauresque, place Saint-Jean… La visite
permet de découvrir l’essentiel du patrimoine remarquable de Valence.

Samedi 7 mai à 10h

LES SCULPTURES DANS ROMANS
Rue Bistour, devant l’entrée du musée
de la chaussure — ROMANS
Au cours d’une boucle pédestre dans
le centre-ville, vous découvrirez une
douzaine de sculptures d’artistes et une
fresque murale, réalisées pour la plupart
par des Drômois, dont un Premier prix de
Rome. Venez découvrir leur histoire !
Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois,
libre participation — www.romans.patrimoine.com
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Samedi 14 mai à 14h30

PETITE HISTOIRE DES COUVENTS
DE VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Sœurs Visitantides, Clarisses, Ursulines,
de la Charité, de Notre-Dame… Frères
Dominicains, Capucins, Récollets, Rufiens…
Valence est une ville de couvents qui, au
féminin comme au masculin, ont écrit
l’histoire de ses rues et de ses quartiers.
Cette promenade dans le centre historique
revient sur l’importance des ordres religieux
qui ont largement contribué au développement de la ville depuis le Moyen Âge.

Samedi 14 mai à 14h30

NOUVEAU

ROMANS DE PLACE EN PLACE
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Laissez-vous conter l’histoire et le patrimoine de Romans en suivant le guide
d’une place à l’autre au cœur du centreancien et au-delà.

Dimanche 12 juin à 14h30

PROMENADE ART DÉCO
Maison des Têtes — VALENCE
Promenade en centre-ville pour découvrir
la période Art déco qui s’exprime à Valence
12

dès les années 20 par une extraordinaire
vitalité de l’architecture. Découvrez les
réalisations d’architectes parmi les plus
inspirés de cette période, notamment
Henri Joulie, Louis Bozon…

Samedi 25 juin à 14h30

LES BELLES DEMEURES DU CENTRE
ANCIEN DE VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Promenade matinale et intimiste dans la
ville ancienne sur le thème des cours intérieures, rarement accessibles au public.
Cette visite permet également de découvrir quelques escaliers caractéristiques
retraçant l’histoire de la construction à
étages dans Valence.

Dimanche 26 juin à 14h

DANS LE SECRET DES NOMS DE LIEUX
À ROMANS
Tour Jacquemart — ROMANS
L’histoire cachée derrière les noms
de rues, places et bâtiments offre un
condensé de toute l’histoire de la ville de
Romans. Venez la découvrir lors d’une
promenade dans le centre historique !
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association
Romans historique.
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1. Canal de la
Grande Marquise
Valence
2. Habitats
troglodytiques
Châteauneuf-sur-Isère
3. Canaux du Charran
Valence

1

BALADES
NATURE
ET RANDOS
PATRIMOINE
Cheminer dans la nature,
entre paysage et patrimoine…
D’autres RDV « nature » sont proposés
dans la rubrique « Événements
régionaux et nationaux » :
Fête de la nature (p. 20)
et Rendez-vous aux Jardins (p. 22).

Samedi 5 mars
et dimanche 8 mai à 14h30

LES CANAUX DE CHÂTEAUVERT
À VALENCE
Place de la paix — VALENCE
Patrimoine original de la ville, canaux et
ruisseaux traversent et agrémentent différents quartiers de Valence dont le quartier
Châteauvert. L’usage de ces cours d’eau a
évolué au cours du temps pour devenir
aujourd’hui un lieu de promenade très
apprécié.
14
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Mercredi 8 juin à 16h30

LES CANAUX DU PARC
DE LA MARQUISE À CHÂTEAUVERT
Parking du stade bouliste,
rue Sainte-Thérèse — VALENCE
Canaux et ruisseaux traversent et agrémentent différents quartiers de Valence
dont le quartier Châteauvert et en particulier le parc de la Marquise. L’usage
de ces cours d’eau a évolué au cours du
temps pour devenir aujourd’hui un lieu de
promenade très apprécié.
Visite gratuite (parcours adapté) proposée en
partenariat avec LADAPT le Safran dans le cadre
du programme Culture et Santé — Réservation
obligatoire.

Samedi 16 avril à 14h30

LES MAISONS TROGLODYTIQUES
Devant la mairie
— CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Ces maisons originales forment un site
unique. La facilité de creusement des
falaises de molasse alliée à la présence
de l’eau et de la motte castrale ont
favorisé l’implantation d’habitations,
transformant la colline en véritable
quartier troglodytique. Une curiosité à
découvrir sur notre territoire !
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4. Curiosité géologique
Barcelonne

Dimanche 17 avril à 14h30

LES CANAUX DU CHARRAN
À VALENCE
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…

Dimanche 24 avril
à 10h30 et à 14h

NOUVEAU

JOURNÉE RANDO ET PATRIMOINE
À BARCELONNE
Parking mairie — BARCELONNE
Histoire, patrimoine, botanique et géologie sont au programme de cette journée
consacrée au village de Barcelonne. Ce
rendez-vous à deux voix propose une
matinée autour des éléments bâtis qui
racontent l’histoire du village (mairie-école,
église, temple, lavoir, croix de mission…)
et une après-midi orientée sur la nature
à partir du cimetière. Mousses et lichens
n’auront plus de secrets pour vous ! Une
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petite marche nous conduira jusqu’à la
« côte », véritable curiosité géologique
locale.
Chaussures de marche conseillées. Parcours de
randonnée facile (3 km environ). Les deux visites
sont indépendantes l’une de l’autre. Repas tirés
du sac, en commun, pour ceux qui le souhaitent.

Jeudi 30 juin à 16h30

LES ARBRES REMARQUABLES
DU PARC DE LORIENT
Devant le Point information
du parc (parking principal) D261,
route de MONTÉLÉGER
Invitation à la promenade au gré des
allées arborées pour découvrir les arbres
remarquables de ce parc classé Espace
Naturel Sensible (ENS).
Visite gratuite (parcours adapté) proposée en
partenariat avec LADAPT Le Safran dans le cadre
du programme Culture et Santé.
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1. Plafond
du musée de Valence,
art et archéologie
2. Buste
d’Émile Augier,
Musée de Valence,
art et archéologie

1

2

RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE/
MUSÉE
Quand le patrimoine dialogue
avec les collections du Musée
de Valence, art et archéologie

DIALOGUES D’ŒUVRES :
LES VISITES VILLE-MUSÉE

Dans le cadre des « Nocturnes au Musée »
Réservation auprès du musée au 04 75 79 20 80
Nombre de places limité — Tarif : 4 € + entrée du
musée — Durée : 1h30

Jeudi 17 mars à 18h

LA SCULPTURE DANS TOUS SES ÉTATS
Elles ponctuent l’espace urbain, elles poétisent les parcs, elles enorgueillissent les
collections des musées et magnifient les
lieux de culte… Les sculptures offrent de
multiples facettes et autant de techniques
que nous vous invitons à découvrir.
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3. Musée
de la chaussure
Romans

Jeudi 21 avril à 18h

LES LUMIÈRES,
À L’AUBE DE LA RÉVOLUTION
Des idées nouvelles voient le jour dans
les Salons autour de la pensée des philosophes. Voyagez dans l’ambiance de
Valence dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle et découvrez comment certaines
œuvres du musée nous permettent de
voyager au Siècle des Lumières.

Jeudi 19 mai à 18h

MONSTRES, CHIMÈRES
ET CRÉATURES…
Au fil d’une déambulation entre ville et
musée venez découvrir les figures singulières, drôles ou effrayantes qui habitent
ou hantent, parfois à notre insu, le patrimoine du centre historique de Valence.

Jeudi 16 juin à 18h

CES PERSONNALITÉS QUI ONT FAIT
VALENCE
Au fil d’un parcours entre ville et musée,
venez découvrir les personnages emblématiques qui ont marqué l’histoire valentinoise et dont des œuvres du musée et des
monuments du centre ancien rappellent
la présence.
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MUSÉE DE
LA CHAUSSURE
Rue Bistour — ROMANS
Renseignements et réservations :
publicsmusee@ville-romans26.fr — 04 75 05 51 81

Samedi 5 mars à 18h

VISITE CHORÉGRAPHIÉE « SUPER
SHOE » AVEC LA COMPAGNIE COMME
TES PIEDS
Une déambulation pleine de surprises
menée par 3 danseuses à travers les
collections du musée.
Renseignements et réservation : Romans Scènes
04 75 45 89 80

Samedi 2 et dimanche 3 avril

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART
AU MUSÉE
Musée ouvert samedi de 10h à 18h et dimanche
de 11h à 18h.

Nombreux artisans d’art, démonstrations
et initiations dans les jardins du musée.
Démonstrations de fabrication d’une
chaussure artisanale par les anciens cadres
de la chaussure.

Samedi et dimanche
11h : Visite flash.
15h : Atelier enfant « customisation d’une
silhouette de chaussure ».
Gratuit sur inscription — Places limitées.

VACANCES DE PRINTEMPS

(18 au 30 avril)

Visites flashs, visite-atelier famille.
Programme complet et billetterie en ligne sur
www.museedelachaussure.fr

Samedi 21 mai de 18h à minuit
NUIT DES MUSÉES
Programme complet sur
www.museedelachaussure.fr

VISITES THÉMATIQUES
Samedi 14 mai à 14h :
Chaussures et célébrités.
Dimanche 12 juin à 16h :
Découverte générale des collections.
Tarif 3 € (en plus du billet d’entrée) — Sur inscription — Places limitées.
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1. Contrôle général
à la cartoucherie
dans les années
1950.
Bourg-lès-Valence

1

ÉVÉNEMENTS
RÉGIONAUX
ET NATIONAUX
Journée internationale des droits des
femmes, Printemps des cimetières,
Fête de la nature, Rendez-vous aux
jardins, Journées de l’archéologie…
Des rendez-vous gratuits pour un
printemps riche et varié.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Dimanche 6 mars à 10h

LES FEMMES DANS LA COLLÉGIALE
SAINT-BARNARD
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Princesses, saintes ou laïques, les femmes
sont partout présentes dans la collégiale
Saint-Barnard. Représentations figurées
ou sépultures, venez découvrir leur histoire
méconnue !
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2. Jeanne
de Flandresy.
Estampe,
musée de Valence,
art et archéologie

3. Réhabilitation
de la Maison
du Mouton
Romans
4. Le grand salon
de la Maison des Têtes
Valence

2

Visites conçues et proposées par l’association
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets — contact@amisdesaintbarnard.fr

Mardi 8 mars à 17h30

LES FEMMES À LA CARTOUCHERIE
Devant l’entrée rue de Chony
— BOURG-LÈS-VALENCE
Petites mains agiles de la manufacture
Sanial au XIXe siècle, cartouchières des
ateliers de production au XXe siècle, quand
les femmes faisaient tourner les usines !
Une histoire en filigrane, à découvrir le
8 mars, journée dédiée aux droits des
femmes.

Samedi 12 mars à 14h30

FEMMES CÉLÈBRES À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Marie de Valence, Jeanne de Flandreysy,
Catherine Langeais, mais aussi Andrée
Monier, Agnès Dubost… De nombreuses
figures féminines ont jalonné l’histoire de
Valence. Un parcours en centre-ville permettra de découvrir ces personnalités et
leur empreinte discrète. Il sera également
l’occasion d’évoquer la place des femmes
dans la société française, l’évolution de
leur statut et de leurs droits.
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
du 28 mars au 3 avril 2022
L’Institut national des Métiers d’art a
à cœur de défendre l’exigence de la qualité qui anime les artisans d’art chaque
jour… Ces journées annuelles nous
proposent une immersion dans le secteur des métiers d’art, grâce aux portes
ouvertes d’ateliers de professionnels
et de centres de formation, de manifestations originales et de rendez-vous
d’exception.
De nombreuses propositions de visites et
d’ateliers pour adultes et pour enfants
sont proposées tout au long de cette
manifestation. Pour connaître le programme complet des Journées des Métiers
d’art sur l’ensemble de notre territoire :
https://bit.ly/jema2022

l’entreprise HMR, spécialisée en maçonnerie et taille de pierre pour les Monuments
historiques. Venez découvrir le projet de
restauration, les travaux déjà effectués
sur la façade principale de la maison, et
les techniques de la taille de pierre, à la
croisée des traditions et de la modernité.

Dimanche 3 avril à 14h30

DE L’ART DE RESTAURER
Maison des Têtes — VALENCE
Venez découvrir le premier étage de la
Maison des Têtes sous la double expertise d’un guide conférencier et d’une
restauratrice de peinture. La visite se terminera avec la découverte d’un atelier de
restauration.

Samedi 2 avril de 14h à 17h

DÉMONSTRATION DE TAILLE
DE PIERRE À LA MAISON DU MOUTON
Maison du Mouton — ROMANS
Pour la restauration de la plus ancienne
maison de Romans, la Ville a fait appel à

4
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1. Sentier patrimoine
Barbières
2. Ruines du chateau
Rochefort-Samson
3. Parc de Lorient
Montéléger

1

FÊTE DE LA NATURE
du 18 au 22 mai 2022
Plus d’infos sur le site dédié à cet événement : https://fetedelanature.com/
conseil-departemental-de-la-drome

Samedi 21 mai à 14h30

SENTIER PATRIMOINE ET ORCHIDÉES
À BARBIÈRES
Parking de la mairie — BARBIÈRES
Venez découvrir l’histoire, les paysages et
les orchidées des Monts du Matin au gré
d’une promenade sur le sentier découverte de Barbières ! Accompagnés d’une
guide conférencière et d’un naturaliste,
vous découvrirez l’histoire d’un village
pittoresque des contreforts du Vercors et
vous vous initierez à ses milieux naturels
et sa flore, en particulier les orchidées.
En partenariat avec la Direction Environnement
et Développement Local — Valence Romans
Agglo — Prévoir des chaussures de marche —
Renseignements au 04 75 79 20 86.
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Samedi 21 mai à 14h30

PARC JOUVET : TOUT SAVOIR
SUR SA MAJESTÉ LE GINGKO
Belvédère du parc Jouvet — VALENCE
Les études sur cet arbre nous dévoilent
aujourd’hui tous ses secrets ! Voilà un
arbre réellement extraordinaire qui n’a
pas fini de vous surprendre. Son histoire,
hors du temps, vous sera racontée et
dévoilée. Vous aimez les récits détonants,
les révélations stupéfiantes, les anecdotes
invraisemblables, alors cette rencontre est
pour vous !

Dimanche 22 mai à 10h

RANDO PATRIMOINE :
HISTOIRE, PAYSAGE ET ORCHIDÉES
À ROCHEFORT-SAMSON
Parking lieu-dit Les Ducs à l’entrée de la
Combe d’Oyans — ROCHEFORT-SAMSON
Rando patrimoine à deux voix pour fêter
la nature et ses orchidées mais aussi
l’histoire et le patrimoine local sur les
hauteurs de Rochefort. Au programme de
cette visite : le château énigmatique de
Rochefort-Samson, lecture de paysage,
présentation générale de la géologie
locale…
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En partenariat avec la Direction Environnement
et Développement Local — Valence Romans
Agglo — Prévoir des chaussures de marche —
Co-voiturage à partir du parking jusqu’au point de
départ de la rando patrimoine — Renseignements
au 04 75 79 20 86.

Dimanche 22 mai à 14h30

PROMENADE ENTRE NATURE
ET HISTOIRE : LE PARC DE LORIENT
Devant le Point information
du parc (parking principal) D261,
route de MONTÉLÉGER
Visite à deux voix pour évoquer l’histoire
du domaine de Lorient et de son château
disparu, tout en se promenant au gré des
allées arborées pour découvrir les arbres
remarquables de ce parc classé Espace
Naturel Sensible (ENS).

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
Du 20 au 22 mai 2022
Le cimetière est un lieu de mémoire riche
d’un patrimoine méconnu. Témoin de
nos croyances et de notre société, c’est
un bien commun relevant à la fois du
droit privé et du droit public.

4. Calvaire des Récollets
Romans
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Le Printemps des cimetières propose
de découvrir les cimetières autrement,
par le biais de visites et d’animations
gratuites.

Samedi 21 mai à 14h30

LE CIMETIÈRE SAINT-LAZARE
DE VALENCE
Devant l’entrée, avenue de Romans
— VALENCE
Visite gratuite, conçue et proposée par le cimetière
communal — Ville de Valence

Dimanche 22 mai à 14h

LE CIMETIÈRE-CALVAIRE
DES RÉCOLLETS
Devant l’entrée, avenue Berthelot
— ROMANS
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets.

Dimanche 22 mai à 16h

LE CIMETIÈRE COMMUNAL
DE ROMANS
Devant l’entrée, rue Calixte Lafosse
— ROMANS
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association
Romans historique.
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1. Le Valentin
Bourg-lès-Valence
2. Parc Bernard Piras
Bourg-lès-Valence
3. Canal de la Martinette
Romans

1

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La 19e édition des Rendez-vous aux jardins
sera placée sous la thématique des « jardins face au changement climatique » et
se déroulera les 4, 5 et 6 juin 2022.

Samedi 4 juin de 9h30 à 16h

LES JARDINS PARTAGÉS DE LA
MONNAIE À ROMANS / DÉCOUVERTE
PAR LES SENS DES JARDINS
PARTAGÉS CHOPIN
Rue Frédéric Chopin — ROMANS
Pars à la découverte de la culture sur
paille et des jardins avec tes sens ! Viens
écouter, admirer, toucher, sentir et goûter
les jardins, mais surtout partager un doux
moment… Et tu peux aussi ramener ton
pique-nique pour manger avec nous !
Proposé par la Maison Citoyenne Noël Guichard
(04 75 71 21 28).
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4. Jardin des Sables
Montvendre

2

Samedi 4 juin à 10h

LE DOMAINE DU VALENTIN NOUVEAU
Parking de la halle des sports du lycée
des Trois Sources, chemin du Valentin
— BOURG-LÈS-VALENCE
Découvrez le domaine du Valentin, ou
comment un parc d’agrément aménagé
au XVIIe siècle devient une ferme pédagogique d’un lycée agricole trois siècles
plus tard.

Samedi 4 juin à 14h30

LE PARC BERNARD PIRAS
Entrée de la cartoucherie, rue Salengro
— BOURG-LÈS-VALENCE
Ancienne manufacture d’impression sur
indiennes, devenue cartoucherie nationale, le bâtiment inscrit à l’ISMH donne
sur un parc nouvellement ouvert au public
en mai 2021, venu compléter le premier
aménagement paysager réalisé sur le site
en 2009. Les espaces « nature » mais aussi
les différentes activités du site depuis le
XIXe siècle seront évoqués au cours de
cette présentation.
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Samedi 4 juin à 10h

BALADE AU FIL DE L’EAU :
CANAL DE LA MARTINETTE
Au bord de l’Isère, en bas de la côte des
chapeliers (montée du cimetière) — ROMANS
La Martinette est un canal millénaire,
creusé par les Bénédictins, fondateurs
de l’abbaye de Saint-Barnard. Venant des
marais de Peyrins, elle traverse Romans
et se jette dans l’Isère au quartier de la
Presle, longtemps cœur industriel de
Romans. Une promenade le long de ses
rives permet de découvrir la nature dans
la ville en admirant iris, consoudes, tritons,
sangsues et libellules.
Prévoir des chaussures confortables — Visite
conçue et proposée par l’association Sauvegarde
du patrimoine romanais et péageois, libre participation — www.romans.patrimoine.com.

Samedi 4 juin à 14h30

LES ARBRES REMARQUABLES
DU PARC JOUVET
Belvédère du Champ de Mars — VALENCE
Inauguré en 1905 en plein cœur de Valence,
le parc Jouvet conserve des espèces arboricoles exceptionnelles dont l’ensemble a
été labellisé « Arbres remarquables » en
2006. Cette visite invite à découvrir ces

4

merveilles végétales qui ont parfois parcouru des milliers de kilomètres avant de
s’installer dans nos jardins d’agrément,
pour notre plus grand plaisir !

Dimanche 5 juin à 15h

VISITE CONTÉE AU PARC JOUVET
Belvédère du Champ de Mars — VALENCE
Depuis toujours, contes, histoires et les
légendes peuplent les allées du parc…
alors petits et grands, tendez l’oreille !
Une façon ludique et familiale de découvrir Valence et son fameux parc Jouvet.
Un petit goûter clôturera la séance.

Dimanche 5 juin à 14h30

NOUVEAU

L’ARBORETUM DE MONTVENDRE :
À LA DÉCOUVERTE DES ÉCORCES
Entrée sud du jardin, route des Sables
— MONTVENDRE
Au sein d’une oasis de verdure, ce jardin
méconnu saura vous ravir par la diversité et
la richesse de ses plantations. Les arbres
présents ont été plantés en raison de l’attrait de leurs écorces. Suivant les espèces,
les couleurs, les textures, les formes et les
dessins changent. Nous vous invitons à
venir découvrir pas à pas toute la beauté
naturelle de cette large palette.
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1. Fouilles, baptistère
de la Cathédrale
Saint-Apollinaire, 1950
Valence — © Deval

3. Fouilles,
plateau de Lautagne
Valence
4. Atelier vitrail
Romans

2. Vestiges
de la deuxième
campagne de fouille,
place des Ormeaux
Valence

1

2

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
La 12e édition des Journées nationales
de l’archéologie se déroulera du 17 au
19 juin 2022. Les Journées européennes
de l’archéologie sont pilotées par l’Inrap
sous l’égide du ministère de la Culture.
Elles ont pour ambition de sensibiliser les
publics les plus divers à l’archéologie, à
ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes
et à ses lieux.
Pour connaître le programme des
Journées nationales de l’archéologie :
http://journees-archeologie.fr
Passionnés d’histoire ou simples curieux,
venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Samedi 18 juin à 10h30

LE PLATEAU DE LAUTAGNE : PETIT
POINT SUR LES CAMPS ROMAINS
Devant la Maison de l’Industrie,
rue Jullien-Davin — VALENCE
Le plateau de Lautagne a été fortement
impacté par l’urbanisation ces dernières
années. Grâce aux nombreux chantiers
24
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de fouilles archéologiques, nous pouvons
aujourd’hui affirmer qu’il était un site
militaire antique de grande importance,
avec des traces de présence de plusieurs
camps romains successifs. Faisons le point !

Samedi 18 juin à 14h30

VALENCE AU MOYEN ÂGE :
CE QUE L’ARCHÉOLOGIE NOUS DIT
Maison des Têtes — VALENCE
Au cours des 30 dernières années, les
diverses campagnes de fouilles archéologiques nous ont permis de mieux appréhender l’histoire médiévale de la cité de
Valence. Ces journées nationales sont
l’occasion d’un retour sur les réponses
apportées par les archéologues.

Samedi 18 juin à 14h30

L’ARCHÉOLOGIE À ROMANS,
DE LA TOUR JACQUEMART
À LA MAISON DU MOUTON
Au pied de la tour Jacquemart — ROMANS
Retour au Moyen Âge ! Les recherches
archéologiques menées en 2021 et 2022
éclairent l’histoire de deux monuments
phares de la cité médiévale romanaise : la
tour Jacquemart et la maison du Mouton.

4. Chasse au trésor
du géant Crussolus
à la Maison des Têtes
Valence

4

VISITES
ET ATELIERS
PATRIMOINE
POUR LES
ENFANTS
Les vacances scolaires sont un moment
idéal pour faire découvrir l’histoire
et le patrimoine aux enfants,
tout en s’amusant.

Lundi 18 avril à 10h30

CHASSE AU TRÉSOR DU GÉANT
CRUSSOLUS
Maison des Têtes — VALENCE
En ce lundi de Pâques, venez chercher
avec nous et en famille le panier aux œufs
en chocolat du célèbre géant Crussolus
caché au cœur du patrimoine du centre
ancien !

LA PETITE FABRIQUE DE VITRAUX :
COLORER LA LUMIÈRE !

Mardi 26 avril à 10h30
à ROMANS

Médiathèque Simone de Beauvoir
— ROMANS

Mardi 26 avril à 14h30
à VALENCE

Maison des Têtes — VALENCE
Avec l’arrivée du printemps, la lumière se
fait plus présente. Profitons-en pour lui
donner de la couleur ! Cet atelier abordera l’histoire et les techniques du vitrail,
permettant aux enfants de découvrir les
différentes facettes de cet art et de s’essayer à la réalisation d’un vitrail, avec des
matériaux adaptés.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86
Nombre de places limité — Durée : 1h30 — Tarifs :
6 € — Enfants de 6 à 12 ans.

Adaptée aux enfants de 6 à 12 ans — Réservation
indispensable au 04 75 79 20 86 — Nombre de
places limité.
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CALENDRIER
PRINTEMPS
2022
△ Visite commentée

Atelier du patrimoine

△ Jeudi 17

Dialogues d’œuvres :
La sculpture dans tous ses états
VALENCE — 18h — (p. 16)
△ Samedi 19

Romans ville militaire
ROMANS — 14h30 — (p. 10)
△ Samedi 19

Saint-Pierre du Bourg à la torche
BOURG-LÈS-VALENCE — 20h30 — (p. 6)
△ Mercredi 23

La chapelle du Lycée Montplaisir
VALENCE — 14h30 — (p. 8)

Tous les rendez-vous
du Musée de la chaussure — ROMANS
△

(Détail p. 17)

MARS
△ Samedi 5

L’hôtel de ville
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE — 14h30 — (p. 7)
△ Samedi 5

Les canaux de Châteauvert
VALENCE — 14h30 — (p. 14)
△ Dimanche 6

Les femmes dans la Collégiale
Saint-Barnard
ROMANS — 10h — (p. 18)
△ Mardi 8

Les femmes à la cartoucherie
BOURG-LÈS-VALENCE — 17h30 — (p. 18)
△ Samedi 12

Les femmes à Valence
VALENCE — 14h30 — (p. 18)
△ Dimanche 13

Le chemin de croix monumental
ROMANS — 10h — (p. 8)

Gingkos du parc Jouvet, Valence

△ Samedi 26

Les métiers dans le centre historique
de Romans
ROMANS — 10h — (p. 10)
△ Samedi 26

Circuit histoire et patrimoine à Upie
UPIE — 14h30 — (p. 4)
△ Dimanche 27

Valence au XIXe siècle : les boulevards
VALENCE — 14h30 — (p. 10)

AVRIL
△ Samedi 2 et dimanche 3

Journées européennes des métiers d’art
(détails p. 19)
△ Samedi 2

L’hôtel de ville
PORTES-LÈS-VALENCE — 14h30 — (p. 7)
△ Dimanche 3

Les trésors cachés de la collégiale
ROMANS — 10h — (p. 9)
△ Dimanche 3

L’église de Crépol
CRÉPOL — 14h30 — (p. 4)
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△ Samedi 9

Les cours des hôtels particuliers
ROMANS — 10h — (p. 11)
△ Samedi 9

Haïnots ou la Petite Arménie
VALENCE — 14h30 — (p. 11)
△ Dimanche 10

Chapelles en musique
EYMEUX — 14h30 — (p. 6)
△ Jeudi 14

Petite histoire des cinémas à Valence
VALENCE — 16h30 — (p. 11)
△ Samedi 16

VALENCE — 14h30 — (p. 25)
△ Samedi 30

Valence ville militaire,
sur les pas de Bonaparte
VALENCE — 14h30 — (p. 12)

MAI
△ Dimanche 1er

Les maisons troglodytiques

Les femmes dans la collégiale

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE — 14h30 — (p. 14)

ROMANS — 10h — (p. 8)

△ Samedi 16

△ Dimanche 1er

Les boulevards de Romans

Flânerie dans le centre ancien

ROMANS — 14h30 — (p. 11)

VALENCE — 14h30 — (p. 12)

△ Dimanche 17

△ Samedi 7

Les canaux du Charran

Les sculptures dans la ville

VALENCE — 14h30 — (p. 15)

ROMANS — 10h — (p. 12)

△ Lundi 18

△ Samedi 7

La chasse au trésor du géant Crussolus

L’école de Charpey

VALENCE — 10h30 — (p. 25)

CHARPEY — matin — (p. 5)

△ Jeudi 21

Dialogues d’œuvres :
Les Lumières, à l’aube de la Révolution
VALENCE — 18h — (p. 16)
△ Samedi 23

Flânerie dans le centre historique
ROMANS — 14h30 — (p. 12)
△ Dimanche 24

Rando patrimoine
BARCELONNE — 10h30 / 14h — (p. 15)

Mardi 26
Atelier patrimoine :
La petite fabrique de vitraux
ROMANS — 10h30 — (p. 25)
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Mardi 26
Atelier patrimoine :
La petite fabrique de vitraux

△ Samedi 7

Lecture de paysage
CHARPEY — après-midi — (p. 5)
△ Samedi 7

L’hôtel de ville
CHABEUIL — 14h30 — (p. 7)
△ Dimanche 8

Les canaux de Châteauvert
VALENCE — 14h30 — (p. 14)
△ Mercredi 11

△ Samedi 14

Promenade Art déco dans Valence

ROMANS — 14h30 — (p. 13)

VALENCE — 14h30 — (p. 13)

△ Dimanche 15

Chapelles en musique
LA BAUME-D’HOSTUN — 14h30 — (p. 6)
△ Jeudi 19

Dialogues d’œuvres :
Monstres, chimères et créatures…
VALENCE — 18h — (p. 16)
△ Samedi 21 et dimanche 22

△ Jeudi 16

Dialogues d’œuvres :
Ces personnalités qui ont fait Valence
VALENCE — 18h — (p. 16)
△ Samedi 18 et dimanche 19

Journées nationales de l’archéologie
(détails p. 24)
△ Dimanche 19

Printemps des cimetières

Les trésors cachés de la collégiale

(détails p. 21)

ROMANS — 10h — (p. 9)

△ Samedi 21 et dimanche 22

△ Dimanche 19

Fête de la nature

Le village de Triors

(détails p. 20 / 21)

TRIORS — 14h30 — (p. 5)

△ Dimanche 29

△ Samedi 25

Flânerie dans le centre historique

Les belles demeures du centre ancien

ROMANS — 14h30 — (p. 12)

VALENCE — 14h30 — (p. 13)

△ Dimanche 29

△ Dimanche 26

L’hôtel de ville

Dans le secret des noms de lieux

VALENCE — 14h30 — (p. 7)

ROMANS — 14h — (p. 13)
△ Dimanche 26

JUIN
△ Samedi 4 et dimanche 5

Rendez-vous aux jardins
(détails p. 22 / 23)
△ Mercredi 8

Chapelles en musique
PEYRUS — 14h30 — (p. 6)
△ Jeudi 30

Les arbres remarquables
du parc de Lorient
MONTÉLÉGER — 16h30 — (p. 15)

Les canaux du parc de la Marquise
à Châteauvert
VALENCE — 16h30 — (p. 14)
△ Samedi 11

La chapelle des Trinitaires

Les cours des hôtels particuliers

VALENCE — 14h30 — (p. 9)

ROMANS — 10h — (p. 11)

△ Samedi 14

△ Dimanche 12

Romans de place en place

△ Samedi 11

Petite histoire des couvents à Valence

Le village de Mours

VALENCE — 14h30 — (p. 13)

MOURS-SAINT-EUSÈBE — 14h30 — (p. 5)
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RETROUVEZ-NOUS
EN VISITE SUR
LES COMMUNES
DE L’AGGLO...

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS — RÉSERVATIONS

Tarifs (sauf mentions spécifiques) :
• Adultes : 5 €
• Étudiants : 3 €
• Minima sociaux : 2 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Atelier pour les enfants : 6 €

Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire
Direction Action culturelle et Patrimoine
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes — 57 Grande Rue
26000 VALENCE — 04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr
www.facebook.com/paysartethistoirevalence
romansagglo

Afin de garantir la sécurité des
visiteurs, les groupes sont limités
ET TOUTES LES VISITES SONT
SUR RÉSERVATION.
Les consignes sanitaires en vigueur
sont appliquées lors de toutes
les actions initiées par le Pah
de Valence Romans Agglo.

Crédits photographiques
© E. Caillet, J. Garnier,
L. Pascale, E. Georges,
P. Gardin, L. Pascale,
T. Zilberman, M. Retail,
P. Phénieux, Deval Photo,
Villes de Chabeuil,
Châteauneuf-sur-Isère, Crépol,
Portes-lès-Valence, Romans,
Upie, Valence, Art Déco26,
Dromescape, La Drôme
Tourisme, Musée de Valence,
Valence Romans Tourisme,
Mémoire de la Drôme,
L’Empreinte Médiathèque
de Valence Romans Agglo,
Conservation Départementale
de la Drôme, INRAP, Paroisse
Notre-Dame de l’Herbasse,
service communication
Valence Romans Agglo,
Archives de Romans et de
Bourg-lès-Valence et Service
Patrimoine-Pays d’art
et d’histoire.

Service Patrimoine historique - Ville de Romans
Direction Animation et Culture
Rue Sainte-Marie — 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
05 75 05 51 71
patrimoinehistorique@ville-romans26.fr
www.ville-romans.fr
Contacts pour les visites commentées
de Romans
• Sauvegarde du patrimoine romanais-péageois :
contact@romans-patrimoine.com
• Association des Amis de Saint-Barnard
et du calvaire des Récollets :
06 28 63 21 54 — contact@amisdesaintbarnard.fr
• Romans historique : 06 28 63 21 54
• Musée de la Chaussure de Romans :
04 75 05 51 81 — publicsmusee@ville-romans26.fr
Valence Romans Tourisme
11 boulevard Bancel — 26000 VALENCE
04 75 44 90 40
34 place Jean-Jaurès — 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
04 75 02 28 72
www.valence-romans-tourisme.com/fr

Maquette
Frédéric Mille
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
Despesse

31

« 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 guideconférencier 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 Agglo 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 Patrimoine - Pays d’art
et d’histoire Valence Romans Agglo
vous propose des visites toute l’année
sur réservation. 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
04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr
www.facebook.com/paysart
ethistoirevalenceromansagglo
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 initient des actions
de médiations autour de leur
patrimoine.

