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Pays d’art et d’histoire vous propose, tout au long de ces mois d’automne et
d’hiver 2022-2023, un programme varié de visites et d’animations qui vous
permettra de découvrir le patrimoine de notre territoire sous la conduite de nos
guides-conférenciers. Un programme, pour tous les goûts et tous les âges, avec
des flâneries et des balades aux lampions dans les quartiers discrets de Valence
ou les ruelles médiévales de Romans, des visites insolites à Peyrus, à ChâtillonSaint-Jean, à Beauvallon, ou un parcours autour des œuvres du sculpteur Toros.
L’architecture sera privilégiée, avec un accueil sur les chantiers de la Maison du
Mouton, à Romans, et de la Maison des Têtes, à Valence, qui accueilleront, en 2023,
les deux espaces du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.
L’architecture toujours, avec l’église de Malissard, les châteaux d’eau de Valence
ou l’église Notre-Dame de Lourdes à Romans. Ces visites seront complétées par
des conférences notamment sur la tour Jacquemart.
Le patrimoine des XIXe et XXe siècles, et son caractère industriel est une autre
thématique valorisée dans ce programme, à Étoile-sur-Rhône et à Barbières ;
à Valence, avec des parcours consacrés aux grands magasins, aux cinémas ; à
Romans avec l’histoire de la chaussure, ou celle de la cartoucherie à Bourg-lèsValence. Enfin, nous continuerons à sensibiliser les plus jeunes au patrimoine
avec des ateliers ou des jeux de piste qui leur seront consacrés. Nous vous souhaitons de beaux moments de plaisirs et de culture dans la douceur de notre climat
rhodanien.
Nicolas Daragon
Maire de Valence
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1. Cinéma
« Le Provence »
Valence
2. Maison mauresque
Valence
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3. Sayat Nova, Toros
Le Cpa, 2018
Valence
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BALADES
URBAINES
Entre histoire et patrimoine

Samedi 1er octobre à 14h30

QUARTIER DU PETIT CHARRAN
Parking des commerces, rue du 8 mai 1945
— VALENCE
C’est au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale que le bord de la terrasse supérieure de Valence se construit : la campagne
disparaît au profit d’un nouveau quartier,
le Petit Charran. Cette visite vous invite à
flâner dans un quartier de l’est valentinois,
fier d’un habitat pas comme les autres : les
maisons « Castor ». Un moment convivial
offert par l’association « Bien vivre au petit
charran » clôturera cette visite.
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Jeudi 6 octobre à 16h30

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 » ou « le Provence »…
Découvrez l’histoire des cinémas de Valence
au cours d’une visite guidée insolite sur les
boulevards de la ville de Valence.
Visite gratuite et adaptée proposée en partenariat
avec LADAPT Drôme-Ardèche dans le cadre du
programme Culture et Santé — Réservation
obligatoire.

Samedi 8 octobre à 14h30

PARCOURS URBAIN :
TOROS À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
En hommage au grand sculpteur Toros qui
nous a quittés en juillet 2020, Le Cpa et le
service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire
vous convient à une balade urbaine dans
le cœur de Valence, à la découverte de la
personnalité et du parcours exceptionnel
de cet autodidacte aux mains d’or, devenu
un maître dans le travail du métal. La
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capitale drômoise conserve aux détours
de ses rues et de ses places de nombreux
témoignages de l’attachement de Toros
à son territoire d’adoption, ainsi qu’à ses
racines arméniennes… comme l’expriment les deux œuvres dont il a fait don au
Cpa en 2007 et 2018. À l’issue de la visite,
dégustation de douceurs arméniennes
concoctées par Les Amis du Cpa.
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Dimanche 13 novembre à 14h30

En partenariat avec le Cpa et Les Amis du Cpa.
Réservation conseillée au 04 75 79 20 86.

VALENCE AU XIXE SIÈCLE
Kiosque Peynet, Champ de Mars — VALENCE
Au XIXe siècle, Valence entre dans une
période de développement démographique et urbain sans précédent. Peu à peu,
la ville actuelle se dessine : ses boulevards
et leurs grands magasins, ses places, ses
ouvrages d’art et ses équipements… autant
d’éléments qui feront de Valence une ville
moderne.

Samedi 5 novembre à 14h30

Samedi 19 novembre à 14h30

DÉCOUVERTE DU CENTRE ANCIEN
Maison des Têtes — VALENCE
Balade familiale au cœur du centre historique pour découvrir les principaux
édifices remarquables de la ville. Depuis
la célèbre Maison des Têtes, découvrez
la cathédrale, la Maison Dupré la Tour et
bien d’autres joyaux architecturaux qui
illustrent l’histoire et le patrimoine de
Valence.

L’HISTOIRE DES CONGRÉGATIONS
À ROMANS
Devant la Collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Cette promenade permettra de découvrir
les principaux ordres religieux qui, au
cours de l’histoire, se sont installés et ont
vécu à Romans. Le parcours est limité au
centre-ville, il donne l’occasion d’illustrer
l’histoire de ces congrégations et d’en percevoir tous les vestiges encore présents
aujourd’hui.
Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois,
libre participation — www.romans-patrimoine.fr
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1. Champs de Mars
et kiosque Peynet
Valence
2. Cour d’un hôtel
particulier
Romans

1

2
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Dimanche 20 novembre à 14h30

Samedi 17 décembre à 14h30

Samedi 3 décembre à 14h30

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

LE QUARTIER DE VALENSOLLES
Place Jules Algoud — VALENCE
Découverte du quartier de Valensolles
et de sa cité-jardin construite dans les
années 30. Ce grand projet social a été réalisé en application de la loi Loucheur pour
l’accession à la propriété des ménages
ouvriers. Un des immeubles emblématiques de ce quartier, la Grande maison,
réalisée par l’architecte Henri Joulie, est
labellisée « Architecture contemporaine
remarquable ».

Samedi 7 janvier à 14h30

Dimanche 5 février à 14h30

VALENCE DE PLACE EN PLACE
Maison des Têtes — VALENCE
Les places ont toujours été des centres
de sociabilité et d’échanges grâce à leurs
églises, marchés, cafés et commerces.
Ce circuit, au fil de cinq places du centre
ancien, invite à découvrir les activités
successives qui les animaient et d’en
comprendre l’évolution jusqu’à nos places
actuelles.

LES COURS DES HÔTELS
PARTICULIERS
RV devant la Tour Jacquemart — ROMANS
Venez découvrir l’une des richesses patrimoniales 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
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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 !

ARCHITECTURE REMARQUABLE
À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Dans une cité comme Valence, on peut
trouver une grande variété d’architectures.
Certaines marquent le paysage urbain tant
ils sortent de l’ordinaire. Et si on partait
flâner à la recherche de ces architectures
extraordinaires ?

Samedi 28 janvier à 14h30

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
construction à étages dans Valence.

3. Valensolles et en
arrière plan l’avenue
Victor Hugo en 1956
Valence

Samedi 18 février à 14h30

CÔTES ET ESCALIERS À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Les côtes sont des passages pittoresques
en pente qui jalonnent le centre historique de Valence. Liaisons entre les deux
terrasses sur lesquelles Valence s’est installée, leur rôle fut essentiel aux activités
de la cité. Au fil d’une visite entre haute et
basse ville, venez découvrir les secrets de
ces ruelles pas comme les autres.

Samedi 18 février à 14h30

ROMANS AU MOYEN ÂGE
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Quelle est l’organisation de la ville au
Moyen Âge ? Quelles en sont les limites ?
Quels édifices de cette longue période sont
parvenus jusqu’à nous ? Une déambulation dans le centre ancien sera l’occasion
d’observer plus précisément le patrimoine
médiéval de Romans encore très présent
et d’évoquer la vie religieuse, civile et
économique de la ville en cette période
troublée mais également prospère.
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1. Canaux
de Châteauvert
Valence
2. Habitats
troglodytiques
Châteauneuf-sur-Isère
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BALADES
NATURE
Cheminer entre nature, paysage
et patrimoine à Valence, Romans
et Châteauneuf-sur-Isère

Samedi 15 octobre à 14h30

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 de
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
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Dimanche 23 octobre à 14h30

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 présence 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.

4. Porte
du Château
des Poitiers,
centre ancien
Étoile-sur-Rhône

3. Canal, quartier
du Grand Charran
Valence

Dimanche 26 février à 14h30

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 contribue à
donner au quartier un air de campagne…

Dimanches 23 octobre et 12 février
à 14h30

PROMENADE LE LONG DES CANAUX
DE CHÂTEAUVERT
Place de la paix — VALENCE
Un important réseau de canaux et petits
ruisseaux traversent et agrémentent différents quartiers de Valence, dont celui
de Châteauvert. Cette balade propose de
découvrir l’histoire et les usages de ces
petits cours d’eau. Aujourd’hui lieux de
promenade, ils constituent un patrimoine
essentiel de la ville.
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BOURGS
ET VILLAGES
Au cœur du territoire

Dimanche 2 octobre à 14h30

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 SaintMartin 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.

Dimanche 27 novembre à 14h30
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LE CENTRE ANCIEN D’ÉTOILE
Devant l’église Notre-Dame
— ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Situé en hauteur, poste de surveillance idéal
sur la vallée du Rhône, le bourg d’Étoile est
riche d’un patrimoine exceptionnel tant civil
que religieux. Châteaux, mairie, écoles,
lavoir, chapelles, église médiévale…
sont autant de témoins de l’histoire
11
de cette commune, à découvrir !

1. Église
Saint-Maurice
Malissard

3. Cercle
des Officiers
Romans

2. Vue aérienne
du village
Châteauneufsur-Isère

4. Caserne Bon
Romans
5. Citadelle
Valence
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Dimanche 18 décembre à 16h30

L’ÉGLISE DE MALISSARD :
HISTOIRE ET DÉCORS
Devant l’église Saint-Maurice
— MALISSARD
Construite en 1725 sur les ruines d’une
petite chapelle située au quartier SaintMaurice, remaniée à plusieurs reprises,
l’église de Malissard présente un ensemble
décoratif cohérent, témoin de la piété
populaire qui anime les paroisses à la fin
du XIXe siècle.

Dimanche 22 janvier à 14h30

LE VILLAGE
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Devant l’église
— CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Le village de Châteauneuf se situe non loin
de l’ancien site castral détruit au XVIe siècle.
Des traces de son passé lointain subsistent
et de nouvelles constructions ont vu le jour
au XIXe siècle, dont l’église Saint-Hugues,
riche de nombreux tableaux ainsi que la
chapelle du même nom. Partez à la découverte de cette histoire, liée à celle de l’Isère
au bord de laquelle la cité est construite.
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Samedi 4 février à 14h30

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE :
HISTOIRE ET ICONOGRAPHIE
Devant l’église — GÉNISSIEUX
Commune située sur les premiers reliefs
de la Drôme des collines, Génissieux
s’est fortement développé aux XIXe et XXe
siècles, à partir du noyau formé par l’église
paroissiale et le château. Construite dans
les années 1850 et complétée en 1893
avec un clocher-porche imposant, l’église
Saint-Pierre possède un bel ensemble
décoratif, dont trois remarquables verrières
historiées.

Dimanche 5 février à 14h30

LE VILLAGE
DE GRANGES-LÈS-BEAUMONT
Devant la mairie
— GRANGES-LÈS-BEAUMONT
Hameau devenu village au XX e siècle,
Granges-lès-Beaumont tire son nom des
nombreux bâtiments agricoles présents
sur son territoire. Petit tour à la découverte du patrimoine emblématique du
village et de son histoire.
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CYCLE
VILLE
MILITAIRE
Valence et Romans, villes militaires

Dimanche 15 janvier à 14h30

VALENCE, VILLE MILITAIRE
Maison des Têtes — VALENCE
Depuis sa naissance, Valentia « la cité
vigoureuse » offre un passé militaire
important : installation de plusieurs
camps romains, ville de passage des
troupes, construction d’une citadelle au
XVIe siècle et de casernes aux XVIIIe et XIXe
siècles. Valence s’affirme alors comme
place de guerre et ville de garnison. Partez
à la découverte des traces de ce passé,
entre mémoire et patrimoine bâti encore
bien réel.
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Dimanche 29 janvier à 14h30

ROMANS, VILLE MILITAIRE
Marques Avenue, Portail de la rue Nugues
(à gauche de l’entrée principale)
— ROMANS
Développement économique, social et
urbain : Romans, ville de garnisons, 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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1. Magasin
La Grande Maison
Valence

3. Vue aérienne
du village
Barbières

2. Bazar de
l’Hôtel de Ville
Romans

4. Les Clévos
Étoile-sur-Rhône
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CYCLE
COMMERCES
ET MAGASINS
La naissance de l’art de consommer…

Samedi 5 novembre à 14h30

ROMANS :
CAFÉS ET COMMERCES
À LA BELLE ÉPOQUE
Place Ernest Gailly — ROMANS
À la fin du XIXe siècle, les Romanais s’enrichissent grâce au développement et à la
prospérité de l’industrie de la chaussure.
Lieux de socialisation, témoins des goûts
et des mentalités de l’époque, les cafés et
les commerces fleurissent dans la ville.
Cette visite vous propose de remonter le
temps et de découvrir les mœurs et les
lieux emblématiques des Romanais à la
Belle Époque.
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Samedi 3 décembre à 14h30

BAZARS ET GRANDS MAGASINS
À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Dire de Valence qu’elle a toujours été
une ville commerçante revient à définir
une part importante de son identité. Les
grands magasins quant à eux constituent
une des évolutions les plus marquantes
du commerce au XIXe siècle. Bien entendu,
Valence ne pouvait pas passer à côté de
cette nouveauté ! Pourquoi ? Comment ?
La visite vous le dira…
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CYCLE
HISTOIRE
INDUSTRIELLE
Activités disparues, patrimoine
reconverti

Dimanche 6 novembre à 14h30

BARBIÈRES :
UN VILLAGE INDUSTRIEL
Mairie — BARBIÈRES
Dans un site géographique remarquable
surplombant la plaine de Valence, le village de Barbières est niché dans le défilé
de la Barberolle. De la rue principale au
canal, le parcours propose de découvrir
comment ce village médiéval de montagne
a su multiplier les activités artisanales
pour pallier le manque de terres agricoles,
puis comment il s’est inscrit dans le développement industriel local de la fin du XIXe
siècle.
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Samedi 12 novembre à 14h30

ARTISANAT ET INDUSTRIE
À ROMANS
RV place de la Presle, au pied de l’escalier
Josaphat — ROMANS
Avant d’être « capitale de la chaussure »,
Romans l’industrieuse a produit du drap
de laine, du fil de soie… Ce circuit permet
d’évoquer ces diverses activités et de
comprendre comment ce passé très actif
a structuré la ville.

Samedi 21 janvier à 14h30

LES CLÉVOS, DU MOULINAGE
À LA CITÉ DES SAVOIRS
Devant l’entrée des Clévos
— ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Entouré d’un parc de 4,5 ha, cet ancien
moulinage du XIXe siècle a été réhabilité au
XXe siècle et reconverti en centre culturel,
scientifique et artistique. La visite invite à
découvrir l’histoire du site des Clévos et le
projet de réhabilitation de ce patrimoine
exceptionnel.
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1. Collégiale
Saint-Barnard
Romans

4. Tour Jacquemart
Romans
5. 6. Notre-Dame
de Lourdes
Romans

2. Portail de l’impasse
Saint-Jean
Romans

1

SITES
REMARQUABLES
Focus sur certains sites

Dimanches 16 octobre
et 12 février 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
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3. Calvaire
des Récollets
Romans

Dimanches 6 novembre
et 8 janvier à 10h

LE CHEMIN DE CROIX
ET LE CALVAIRE DES RÉCOLLETS
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Fondé en 1516 par Romanet Boffin, marchand romanais, le chemin de croix de
Romans dit le « Grand Voyage » se substitue
au voyage en Terre sainte. Il est composé de
40 stations réparties dans le centre historique jusqu’à son aboutissement au calvaire des Récollets, alors situé en dehors
de la ville, à l’image du mont Golgotha à
Jérusalem. Ce patrimoine remarquable
vient de célébrer son demi-millénaire et
a récemment fait l’objet d’une campagne
de restauration.
Visites conçues et proposées par l’association Les
Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets
contact@amisdesaintbarnard.fr
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Dimanches 20 novembre
et 22 janvier 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

Dimanche 18 décembre
de 14h à 17h
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Dimanche 15 janvier à 14h30

ARTS ET ARTISTES
À NOTRE-DAME DE LOURDES :
ARCHITECTURE ET SCULPTURE
Devant l’église, place Jean-Jaurès
— ROMANS
L’architecture de Notre-Dame de Lourdes a
surpris les Romanais… La visite permettra
d’expliquer sa conception qui répond aux
souhaits de ses promoteurs. Les sculptures
peu connues bien que signées d’un grand
artiste embellissent ce lieu de prière, sans
détourner l’expression de la foi.
Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois,
libre participation — www.romans-patrimoine.fr

LA TOUR JACQUEMART EXPRESS
Au pied de la tour Jacquemart — ROMANS
Suite au chantier de restauration de son
monument emblématique, la Ville de
Romans propose de découvrir la tour médiévale de l’horloge dite « Tour Jacquemart »,
son histoire et son évolution.
Visites gratuites d’une demi-heure, proposées
par la Ville de Romans. Nombre de places limité.
Pour des raisons de sécurité, le dernier étage n’est
pas accessible. Réservation indispensable au
04 75 79 20 86.

6

17

1. Chantier à la
Maison du Mouton
Romans
2. Châteaux d’eau
Valence
3. Façade
Valence

1

Dimanche 5 février à 14h30

ARTS ET ARTISTES À NOTRE-DAME
DE LOURDES : VITRAUX ET PEINTURES
Devant l’église, place Jean-Jaurès — ROMANS
Les éléments décoratifs de Notre-Dame
de Lourdes, vitraux et chemin de croix,
contrastent avec la sobriété de son architecture. La visite s’appuiera sur des documents inédits fournis par les descendants
des artistes qui présentent les œuvres
originales et révèlent leurs intentions.
Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois,
libre participation — www.romans-patrimoine.fr

Samedi 25 février à 14h30

LE CIAP AVANT LE CIAP :
VISITE DU CHANTIER
Maison du mouton — ROMANS
La Maison du Mouton abritera bientôt un
Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine, lieu d’exposition consacré
à l’histoire et au patrimoine local. À quelques
mois de son ouverture au public, venez
découvrir les coulisses du chantier de
restauration de cette maison du XIVe siècle.
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2

ÉVÉNEMENTS
JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
La stratégie nationale pour l’architecture
portée par le ministère de la Culture et de
la Communication se donne pour ambition
« d’investir et transformer le quotidien des
Français et faire naître chez ces derniers
un désir d’architecture ».
Ces journées ont vocation à s’inscrire progressivement dans le paysage des manifestations culturelles mises en œuvre par
le ministère de la Culture et de la Communication.(https://journeesarchitecture.
culture.gouv.fr)
Les visites proposées par le Pays d’art et d’histoire dans le cadre des Journées Nationales de
l’Architecture sont gratuites et sur réservation au
04 75 79 20 86.

4. Le Cpa
Valence

3

4

Samedi 15 octobre à 10h

Dimanche 16 octobre à 14h30

Dimanche 16 octobre à 10h

Dimanche 16 octobre à 15h

CIRCUIT ARCHITECTURE
DES FAÇADES À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Une visite originale pour apprendre à
observer la diversité des façades de nos
rues. Traquer les lignes, les ouvertures,
les sculptures, les matériaux, tous ces
éléments sont des indices pour donner
une idée de l’époque, du propriétaire, de
l’usage de l’habitation. Pour regarder la
ville avec un regard neuf !

LE CHÂTEAU D’EAU
DU SCULPTEUR PHILOLAOS
Parc Jean Perdrix, au pied des châteaux
d’eau — VALENCE
Sculpture majeure du XXe siècle, les châteaux d’eau du sculpteur grec Philolaos ont
obtenu le prix du « Quartier de l’Horloge »
récompensant une œuvre urbaine monumentale, ainsi que le Label « Architecture
contemporaine remarquable ». Les deux
tours qui culminent à plus de 50 m vrillent
sur elles-mêmes mais en sens inverse et
donnent le vertige au spectateur. Entre
prouesse technique et esthétique épurée,
cette œuvre est sans aucun doute la plus
spectaculaire de Valence.

ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
Devant la tour Jacquemart — ROMANS
Le choix des matériaux utilisés dans la
construction questionne l’histoire de l’architecture dans la ville. De nombreux critères motivent le choix des architectes et
des maçons : richesse des sous-sols, capacité de transport, enjeux économiques et
écologiques, possibilités techniques… Au
cours des siècles, art de bâtir et matériaux
sont intimement liés.

LE CPA SOUS TOUS LES ANGLES !
Le Cpa, 14 rue Louis Gallet — VALENCE
Cette nouvelle visite thématique vous
permettra de découvrir les évolutions
architecturales du Cpa, de l’ancienne
faculté de droit du XIXe siècle aux façades
contemporaines inspirées des Khatchkars
arméniens. L’occasion d’aborder également la muséographie des espaces et leurs
fonctionnalités, jusqu’à la découverte de
l’architecture des églises arméniennes.
Visite proposée par Le Cpa. Tarifs : 6 € / 2 € / Gratuit
pour les moins de 18 ans et les étudiants.
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1. 2. Visites
aux lampions
Valence
3. Les chauffeurs
de la Drôme
4. Visite à la torche
Valence

1

INSOLITES
... ou le patrimoine autrement

HALLOWEEN
Samedi 29 octobre à 18h30

VISITE D’HALLOWEEN À ROMANS :
« LA MORT AU COIN DE LA RUE ! »
Au pied du Jacquemart — ROMANS
De la fin du Moyen Âge au début du XXe
siècle, en feuilletant les pages de l’histoire
de Romans, on s’aperçoit bien vite que souvent la mort fut au rendez-vous… Alors, ne
lui posez pas un lapin, elle n’aime pas ça !

Dimanche 30 octobre à 18h30

VISITE D’HALLOWEEN À VALENCE :
« LE FEU ÇA BRÛLE »
Maison des Têtes — VALENCE
Dans l’histoire d’une ville, l’un des plus
grands ennemis a toujours été le feu. Il
a ce pouvoir d’anéantir en un instant la
moindre architecture. Cette visite évoquera
certains des incendies les plus emblématiques et/ou marquants de l’histoire de
Valence.
20

2

4

VISITES AUX LAMPIONS

VISITES À LA TORCHE

Dimanche 11 décembre à 17h30

Samedi 29 octobre à 18h30

LE CENTRE HISTORIQUE,
BALADE AUX LAMPIONS
Parvis de la collégiale — ROMANS
À la nuit tombée, cette visite entraîne
toute la famille dans une déambulation
aux lampions pour (re)découvrir la ville
dans l’ambiance et les lumières de Noël.

Samedi 17 décembre à 17h30

VISITE AUX LAMPIONS À VALENCE
Office de Tourisme — VALENCE
Dans le cadre des Féeries d’hiver proposées par la Ville de Valence et Valence
Romans Tourisme, visitez le centre historique de Valence à la lumière des lampions
de Noël.

L’ÉGLISE DU VŒU À LA TORCHE
Église du Vœu, centre du village
— PEYRUS
Découverte de l’histoire et des décors de
l’église du Vœu de Peyrus avec un guide
conférencier qui vous présente les particularités de cette église datée de 1695 et
son mobilier remarquable : le retable et
le bas-relief de la Dormition de la Vierge
(XVIIe siècle, classé Monument historique
en 1905).

Samedi 17 décembre à 20h30

LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD
À LA TORCHE ÉLECTRIQUE
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Visite nocturne, éclairée par la seule torche
électrique de la guide, pour découvrir la
collégiale Saint-Barnard, son histoire et
ses trésors cachés, dans l’ambiance des
fêtes de fin d’année.

5

5. Église du Vœu
Peyrus

Samedi 28 janvier à 18h30

L’ÉGLISE DE CHÂTILLON-SAINT-JEAN
À LA TORCHE
Devant l’église Saint-Jean, place de l’église
— CHÂTILLON-SAINT-JEAN
Découvrir une église à la seule lumière
d’une lampe torche est l’occasion de porter un autre regard sur le monument, et
de mieux voir les détails de son décor et
de son architecture. Au programme de
cette visite : l’église de Châtillon-SaintJean et son décor du XIXe siècle. Mais pas
uniquement...

Samedi 18 février à 18h30

L’ÉGLISE DE BEAUVALLON
À LA TORCHE
Devant l’église Saint-Jean-Baptiste
— BEAUVALLON
Visite à la nuit tombée, dans une ambiance
propice à la découverte et au mystère…
Venez découvrir l’histoire et les décors de
cette église remarquable à la simple lueur
d’une torche.

Visite conçue et proposée par l’association Les
Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets
06 28 63 21 54 — contact@amisdesaintbarnard.fr

3
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1. 2. Musée
de la chaussure
Romans
3. Ancien pont
du tram
Jaillans

1

RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE /
MUSÉES

4. Manifestation
d’ouvriers romanais
Romans

Gratuité du musée
chaque 1er dimanche du mois
Musée ouvert de 14h30 à 18h.

Samedi 1er octobre à 15h
Dimanche 11 décembre à 16h

Quand le patrimoine dialogue
avec les œuvres

DÉCOUVERTE GÉNÉRALE
DES COLLECTIONS
Visites commentées du musée.

MUSÉE DE LA CHAUSSURE
Rue Bistour — ROMANS

Tarif 4,50 € en plus du billet d’entrée selon tarif
en vigueur — billetterie en ligne sur www.museedelachaussure.fr

Retrouvez le programme complet sur :
www.museedelachaussure.fr — 04 75 05 51 81
publicsmusee@ville-romans26.fr

Mardi 25 octobre de 10h à 17h

LA SAINT-CRÉPIN
AU MUSÉE DE LA CHAUSSURE
Entrée gratuite pour tous. Découverte
libre des collections.
Évocation du travail du cuir et présentation des étapes de réalisation d’une
chaussure artisanale par les Anciens
Cadres de la Chaussure (14h à 17h).
Visites Flash à 11h et à 15h.

Vacances scolaires

Visites flash, Visites-ateliers famille.
2
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Découvrez le programme et billetterie en ligne sur
www.museedelachaussure.fr

3

PAUSES
PATRIMOINE
Conférences sur le patrimoine
du territoire

Jeudi 20 octobre à 20h

SUR LES TRACES DU TRAM…
Salle des fêtes — JAILLANS
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe,
la compagnie des Chemins de fer de la
Drôme a construit un important réseau
de voies ferrées sur l’actuel territoire de
Valence Romans Agglo et du Royans. De
1901 à 1931, un train appelé « le tram » a
relié Bourg-de-Péage à Sainte-Eulalie-enRoyans dont un certain nombre de traces
et d’ouvrages d’art sont encore visibles
dans le paysage, notamment le pont du
tram situé sur les communes de Jaillans
et de Beauregard-Baret.
Lucien Dupuis, membre de l’association
Sauvegarde du patrimoine romanais et
péageois, présentera cette conférence
dans le cadre d’un travail mené par les

4

communes de Jaillans et BeauregardBaret et leurs associations, en collaboration avec les services de Valence Romans
Agglo, pour la réalisation d’un nouveau
sentier de randonnée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 27 octobre à 18h30

ACTIONS ET RÉACTIONS OUVRIÈRES
FACE À LA DÉSINDUSTRIALISATION
À ROMANS (ANNÉES 1960 > 2005)
Archives communales, 3 rue des Clercs
— ROMANS
Romain Castellesi a soutenu en 2021 sa
thèse consacrée à la désindustrialisation
en France de 1951 à 2012. À Romans, il a
analysé la façon dont la ville a vécu cette
histoire, en montrant comment la cité est
devenue un bastion de résistance dans les
années 1960 et 1970, et en mettant en
lumière les transformations sociales et économiques induites par la disparition progressive des grandes entreprises locales.
Réservation nécessaire : 04 75 45 89 89 — Gratuit.
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1. Détail du plan
de Belleforest,
tour Jacquemart
Romans

3. Atelier patrimoine,
Maison des Têtes
Valence
4. Chimères,
Maison des Têtes
Valence

2. Quadrilobe,
Maison du Mouton
Romans

1

Lundi 31 octobre à 16h30

VALENCE… OÙ LA MORT VOUS
GUETTE !
LADAPT Drôme-Ardèche, Le Safran, 73 bd
Tézier — VALENCE
La vie est pleine de surprises. La mort
aussi… En ce jour d’Halloween, revenons
sur certains événements sombrement
marquants de l’histoire de la ville.
Conférence gratuite proposée en partenariat avec
LADAPT le Safran dans le cadre du programme
Culture et Santé — Sur réservation au 04 75 79 20 86.

Jeudi 24 novembre à 18h30

LA TOUR JACQUEMART :
PLONGÉE EN ARCHIVES
Archives communales, 3 rue des Clercs
— ROMANS
Ludovic Viallet est professeur d’Histoire médiévale à l’Université Clermont
Auvergne. Pour accompagner le projet
de restauration de la tour Jacquemart,
Ludovic Viallet nous propose une plongée dans les archives romanaises, à la
recherche des origines de la tour et de son
histoire à travers les siècles.

Jeudi 15 décembre à 18h30

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
DE L’ÎLOT DU MOUTON :
QUELLE DÉMARCHE ?
Archives communales, 3 rue des Clercs
— ROMANS
Chantal Delomier est archéologue à l’Inrap
et responsable scientifique des recherches
menées sur l’îlot du Mouton à Romans. À
quelles questions s’agissait-il de répondre
à travers ces fouilles ? Quelles ont été les
méthodes utilisées ? Sans dévoiler encore
les résultats — l’étude est en cours — il
s’agira de présenter le cheminement de
l’équipe d’archéologues à la Maison du
Mouton et dans l’Hôtel de Loulle
Réservation nécessaire : 04 75 45 89 89 — Gratuit.

Réservation nécessaire : 04 75 45 89 89 — Gratuit.

2
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ATELIER
POUR
LES ENFANTS
Le patrimoine pendant les vacances
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
Nombre de places limité. Durée : 1h30 — Tarifs : 6 €
Enfants de 6 à 12 ans.

Mardi 25 octobre

ATELIER PATRIMOINE :
MON ATELIER MOSAÏQUE
10h30 à la Médiathèque Simone
de Beauvoir — ROMANS
14h30 à la Maison des Têtes — VALENCE
Le patrimoine pendant les vacances.
Pour les enfants entre 6 et 12 ans, qui
souhaitent découvrir l’histoire et le patrimoine en s’amusant ! Après la découverte
de différentes mosaïques urbaines et la
description des techniques de cet art,
les enfants pourront réaliser leur propre
petite mosaïque en atelier.
Sur réservation au 04 75 79 20 86.

4

Dimanche 30 octobre à 14h30

JEU D’ÉNIGMES FAMILIAL : « QUAND
LES ANIMAUX SAVAIENT PARLER »
Maison des Têtes — VALENCE
En famille ou en groupe constitué sur place,
venez exercer vos talents de déduction et
de coopération. Trouvez par vous-même
les endroits où la guide vous attend puis
réveillez l’animal qui veille sur les lieux, il
saura vous en raconter l’histoire. Et si vous
parvenez à résoudre les énigmes « gourmandes », vous pourrez vous régaler !
Durée : 1h30 — Un téléphone portable par équipe
est nécessaire pour ne perdre personne — Enfants
jusqu’à 10/12 ans sous la responsabilité des parents !

Mardi 14 février

ATELIER PATRIMOINE :
MONSTRES, CHIMÈRES, CRÉATURES
ET MASQUES DE CARNAVAL
10h30 à la Médiathèque Simone
de Beauvoir — ROMANS
14h30 à la Maison des Têtes — VALENCE
Déambulation dans les rues à la recherche
des créatures improbables et des petits
monstres qui peuplent les façades de la
ville. La visite s’achève par la fabrication
d’un masque de carnaval.
Sur réservation au 04 75 79 20 86.
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CALENDRIER
AUTOMNE
HIVER
2022 — 2023
△ Visites accompagnées

•

Conférences
Ateliers

OCTOBRE

NOVEMBRE

△ Samedi 1er

△ Samedi 5

Quartier du Petit Charran

Découverte du centre ancien

VALENCE — 14h30 — (p. 6)

VALENCE — 14h30 — (p. 7)

△ Dimanche 2

Le village de Combovin
COMBOVIN — 14h30 — (p. 11)
△ Jeudi 6

Petite histoire des cinémas
VALENCE — 16h30 — (p. 6)
△ Samedi 8

Tous nos rendez-vous
sont sur réservation
au 04 75 79 20 86
(sauf mention contraire)

Parcours urbain : Toros à Valence
VALENCE — 14h30 — (p. 6)
△ Samedi 15

Circuit Architecture des façades
VALENCE — 10h — (p. 19)
△ Samedi 15

Les arbres voyageurs s’arrêtent
à Romans

Musée de la chaussure
rue Bistour — ROMANS
△
(détails des rendez-vous p. 22)

ROMANS — 14h30 — (p. 10)
△ Dimanche 16

Le château d’eau du sculpteur Philolaos
VALENCE — 10h — (p. 19)
△ Dimanche 16

Les trésors cachés de la collégiale
Saint-Barnard
ROMANS — 10h — (p. 16)
△ Dimanche 16

Architecture et matériaux
ROMANS — 14h30 — (p. 19)
△ Dimanche 16

Le Cpa sous tous les angles

•

VALENCE — 15h — (p. 19)

Jeudi 20
Conférence | Sur les traces du tram…
JAILLANS — 20h — (p. 23)

△ Dimanche 23

Promenade le long des canaux
de Châteauvert
VALENCE — 14h30 — (p. 10)
△ Dimanche 23

Les maisons troglodytiques 		
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE — 14h30 — (p. 10)

Mardi 25
Mon atelier mosaïque
ROMANS — 10h30 — (p. 25)

Mardi 25
Mon atelier mosaïque
VALENCE — 14h30 — (p. 25)
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• Jeudi
Conférence | La désindustrialisation
à Romans
ROMANS — 18h30 — (p. 23)
△ Samedi 29

L’église du Vœu à la torche 		
PEYRUS — 18h30 — (p. 21)
△ Samedi 29

Visite d’Halloween
« La mort au coin de la rue »
ROMANS — 18h30 — (p. 20)
△ Dimanche 30

Jeu d’énigmes familial
« Quand les animaux savaient parler »
VALENCE — 14h30 — (p. 25)
△ Dimanche 30

Visite d’Halloween « Le feu ça brûle »
VALENCE — 18h30 — (p. 20)

31
• Lundi
Conférence | d’Halloween pour LADAPT
VALENCE — 16h30 — (p. 24)
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△ Samedi 5

Romans : cafés et commerces
à la Belle époque
ROMANS — 14h30 — (p. 14)
△ Dimanche 6

Le chemin de croix et le calvaire
des Récollets
ROMANS — 10h — (p. 16)
△ Dimanche 6

Barbières : un village industriel
BARBIÈRES — 14h30 — (p. 15)
△ Samedi 12

Artisanat et industrie à Romans
ROMANS — 14h30 — (p. 15)
△ Dimanche 13

Valence au XIXe siècle
VALENCE — 14h30 — (p. 7)
△ Samedi 19

L’histoire des congrégations à Romans
ROMANS — 14h30 — (p. 7)
△ Dimanche 20

Les femmes dans la collégiale
ROMANS — 10h — (p. 17)
△ Dimanche 20

Valence de place en place
VALENCE — 14h30 — (p. 8)
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• Jeudi
Conférence | La tour Jacquemart :
plongée en archives
ROMANS — 18h30 — (p. 24)
△ Dimanche 27

Le centre ancien d’Étoile
ÉTOILE-SUR-RHÔNE — 14h30 — (p. 11)

27

DÉCEMBRE

FÉVRIER

△ Samedi 3

△ Samedi 4

Bazars et grands magasins
VALENCE — 14h30 — (p. 14)
△ Samedi 3

Les cours des hôtels particuliers
ROMANS — 14h30 — (p. 8)
△ Dimanche 11

Balade aux lampions
ROMANS — 17h30 — (p. 20)

15
• Jeudi
Conférence | Les fouilles archéologiques
de l’îlot du Mouton : quelle démarche ?
ROMANS — 18h30 — (p. 24)
△ Samedi 17

Les sculptures dans Romans
ROMANS — 14h30 — (p. 8)
△ Samedi 17

Balade aux lampions
VALENCE — 17h30 — (p. 20)
△ Samedi 17

La collégiale à la torche
ROMANS — 20h30 — (p. 21)
△ Dimanche 18

L’église de Malissard : histoire et décors
MALISSARD — 16h30 — (p. 12)
△ Dimanche 18

La tour Jacquemart express
ROMANS — 14h > 17h — (p. 17)

JANVIER
△ Samedi 7

Architecture remarquable à Valence
VALENCE — 14h30 — (p. 8)
△ Dimanche 8

Le chemin de croix et le calvaire
des Récollets
ROMANS — 10h — (p. 16)
△ Dimanche 15

Valence ville militaire
VALENCE — 14h30 — (p. 13)
△ Dimanche 15

Art et artistes à Notre-Dame de Lourdes
ROMANS — 14h30 — (p. 17)
△ Samedi 21

Les Clévos, du moulinage à la cité
des savoirs
ÉTOILE-SUR-RHÔNE — 14h30 — (p. 15)
△ Dimanche 22

Les femmes dans la collégiale
ROMANS — 10h — (p. 17)
△ Dimanche 22

Le village de Châteauneuf
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE — 14h30 — (p. 12)
△ Samedi 28

Le quartier de Valensolles
VALENCE — 14h30 — (p. 9)
△ Samedi 28

L’église de Châtillon Saint-Jean
à la torche
CHÂTILLON-SAINT-JEAN — 18h30 — (p. 21)
△ Dimanche 29

Romans ville militaire
ROMANS — 14h30 — (p. 13)
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L’église Saint-Pierre
GÉNISSIEUX — 14h30 — (p. 12)
△ Dimanche 5

Les belles demeures du centre ancien
VALENCE — 14h30 — (p. 9)
△ Dimanche 5

Le village de Granges-lès-Beaumont

△ Samedi 25

Le CIAP avant le CIAP :
visite du chantier
ROMANS — 14h30 — (p. 18)
△ Dimanche 26

Promenade le long des canaux
du Charran
VALENCE — 14h30 — (p. 11)

GRANGES-LES-BEAUMONT — 14h30 — (p. 12)
△ Dimanche 5

Art et artistes à Notre-Dame de Lourdes
ROMANS — 14h30 — (p. 18)
△ Dimanche 12

Les trésors cachés de la collégiale
Saint-Barnard
ROMANS — 10h — (p. 16)
△ Dimanche 12

Promenade le long des canaux
de Châteauvert
VALENCE — 14h30 — (p. 10)

Mardi 14
Mon atelier Monstres et chimères
ROMANS — 10h30 — (p. 25)

Mardi 14
Mon atelier Monstres et chimères
VALENCE — 14h30 — (p. 25)
△ Samedi 18

Côtes et escaliers
VALENCE — 14h30 — (p. 9)
△ Samedi 18

Romans au Moyen Âge
ROMANS — 14h30 — (p. 9)
△ Samedi 18

L’église de Beauvallon à la torche
BEAUVALLON — 18h30 — (p. 21)

Portail
de la collégiale
Saint-Barnard
à Romans
© J. Garnier
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RETROUVEZ-NOUS
EN VISITE SUR
LES COMMUNES
DE L’AGGLO...

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS — RÉSERVATIONS

Tarifs (sauf mentions spécifiques) :
• Visites commentées : 5 € / 3 € (étudiants)
2 € (minima sociaux) / gratuit jusqu’à 18 ans

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
www.artethistoire.valenceromansagglo.fr
www.facebook.com/paysartethistoirevalence
romansagglo

TOUS NOS RENDEZ-VOUS
SONT SUR RÉSERVATION
AU 04 75 79 20 86

INFO
CHANTIER
MAISON DES TÊTES !
Les travaux d’aménagement du futur
Centre d’interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine, débutés en juin 2022,
se poursuivront jusqu’à début 2023.
La cour intérieure et l’exposition Valence
ville militaire, sur les pas de Bonaparte
ne sont provisoirement plus accessibles
au public.
La programmation de visites commentées
suit son cours et l’équipe du Pays d’art
et d’histoire reste joignable du lundi
au vendredi au 04 75 79 20 86.
N’hésitez pas à nous questionner :
artethistoire@valenceromansagglo.fr

Crédits photographiques
© E. Caillet, P. Gardin, J. Garnier,
L. Pascale, M. Crespeau, J. Robert,
C. Roveda, L. Gin, Tho Mas,
M. Chapelle, T. Zilberman,
B. Adilon, E. Georges, J. Delmarty,
J.-Y. Baxter, G. Peysson, J. Devic
studio Folimage, Communes
de Châteauneuf-sur-Isère /
Granges-les-Beaumont / Beauvallon / Châtillon-Saint-Jean /
Romans et Valence, Archives
communales et communautaires
de Valence Romans Agglo,

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
• 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

Mémoire de la Drôme,
La Drôme Tourisme, service
Communication de Valence
Romans Agglo service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire,
Valence Romans Agglo.
Maquette
Frédéric Mille
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
Despesse, Valence
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« 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
www.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.

