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LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2021 :
Samedi 5 juin - 9h30 / 16h

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 !
> Animation proposée par la Maison Citoyenne N.Guichard Infos au 04 75 71 21 28

Samedi 5 juin à 14h30

LE CANAL DE LA MARTINETTE

Au bas de la côte des Chapeliers - ROMANS

La Martinette est un canal millénaire, creusé par les Bénédictins
fondateurs de l’abbaye de Saint-Barnard. Venant des marais de
Peyrins, la Martinette traverse Romans et se jette dans l’Isère au
quartier de la Presle. Pendant des siècles ce quartier, grâce à ses
eaux, fut le 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 - www.romans-patrimoine.fr

Dimanche 6 juin à 10h

LE NOUVEAU PARC BERNARD PIRAS
Entrée de la Cartoucherie, rue Salengro BOURG-LÈS-VALENCE

Récemment inauguré, le parc Bernard Piras vient compléter
les aménagements paysagers réalisés en 2010 à la Cartoucherie.
Retour sur l’histoire d’un site industriel reconverti, pour notre
grand plaisir, en espace de promenade, de jeux et de découverte !
> Visite conçue et proposée par le Pays d’art et d’histoire

Dimanche 6 juin à 14h30

LES ARBRES REMARQUABLES DU PARC JOUVET
Belvédère du Champs de Mars - VALENCE

En plein cœur de Valence, le parc Jouvet conserve des espèces arboricoles exceptionnelles. Cette surprenante visite se concentrera
sur les plus beaux sujets, vous invitant à découvrir des merveilles
végétales insoupçonnées.
> Visite conçue et proposée par le Pays d’art et d’histoire
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