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Journées européennes du patrimoine 
Une édition 2017 tournée vers le jeune public 
 

Les 16 et 17 septembre, les Journées 
européennes du patrimoine vous proposent 
plus de 100 rendez-vous dans les communes 
de l’Agglo*. Découvrez le programme des 
animations coordonné par le service 
Patrimoine - Pays d’art et d’histoire. 
 
Les Journées du patrimoine proposent la visite de 
tous les monuments patrimoniaux qu’ils soient 
classés « Monuments historiques » ou pas.  
 
Chaque année, le ministère de la Culture choisi un 
thème - « Jeunesse et patrimoine » pour 2017 - 
afin d’inciter les acteurs locaux à proposer de 
nouveaux circuits de visites en lien avec la 
thématique. Cette édition sera donc résolument 
orientée vers le jeune public. S’adresser aux 
jeunes générations permet de valoriser le travail 
des associations et des réseaux qui s’engagent 
dans l’éducation artistique et culturelle et 
valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse. 

 
Cette année, plusieurs rendez-vous méritent qu’on s’y attarde : 
 
A Romans-sur-Isère : 
− Pleins feux sur le chemin de croix du « Grand Voyage », le calvaire des Récollets et la 

collégiale Saint-Barnard 
Visites commentées pour adultes, ateliers pour enfants, expositions autour du calvaire des 
Récollets dont une phase importante de restauration vient de s’achever. 

− Visite exceptionnelle de l’ancien château Premier, devenu lycée Saint-Maurice. 
− Nombreuses visites en centre-ville et au musée international de la chaussure. 

 
A Valence, des animations pour le jeune public : 
− Ateliers à la maison Dupré la Tour (montage de voutes, maquettes en papier…) et au 

Pendentif (jeux d’observation, quizz…) 
− Rallye « Smartphone, baskets et patrimoine » en centre-ville 
− Jeux et histoires au parc Jouvet 

  



A découvrir aussi à Valence quelques lieux exceptionnellement ouverts à la visite comme les 
bains Digonnet, la chapelle des Capucins et la chapelle des Cordeliers. A ne pas manquer 
également les grands classiques : la Maison des Têtes, la caserne Latour Maubourg, la 
préfecture, la bourse du travail, le cimetière Saint-Lazare, le temple Saint-Ruf, la Comédie de 
Valence, le théâtre de la Ville, les canaux de Châteauvert ou encore les circuits patrimoine sur 
le thème des écoles de la République. 

Dans les hameaux, les villages, les bourgs et les villes, de nombreuses visites proposées par 
les associations patrimoniales, les bénévoles, les services des communes et les guides 
conférenciers du service Patrimoine – Pays d’art et d’histoire :  
− musées, châteaux, chapelles rurales, télégraphe Chappe, hôtels particuliers, site féodal ; 
− sentiers de découverte, canaux et ruisseaux ; 
− salles de spectacle, expositions… 

 
* Communes participantes sur le territoire de Valence Romans Agglo : Alixan, Barbières, Beaumont-lès-
Valence, Beauvallon, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-
Jean, Crépol, Etoile-sur-Rhône, Eymeux, Hostun, Jaillans, La Baume Cornillane, Malissard, Miribel, 
Montmeyran, Montmiral, Montrigaud, Montvendre, Mours-Saint-Eusèbe, Portes-lès-Valence, Romans, Saint-
Christophe-et-le-Laris, Saint-Marcel-lès-Valence, Upie, Valence. 

Programme complet disponible : 

− sur http://artethistoire.valenceromansagglo.fr 
− sur simple demande au 04 75 79 20 86 ou à villedartethistoire@valenceromansagglo.fr 

 

Renseignements/Réservations 

Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire 
Maison des Têtes 
57 grande rue - 26000 Valence 
04 75 79 20 86 
villedartethistoire@valenceromansagglo.fr 
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