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Les vacances scolaires sont le moment idéal pour faire découvrir l’histoire 
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Voici quatre ans, en juin 2016, Valence Romans Agglo obtenait le label 
« Pays d’art et d’histoire »  qui était une reconnaissance de la richesse et 
de la diversité du patrimoine de nos 54 communes. Depuis, que de chemin 
parcouru, pour élaborer, grâce au travail collectif des personnels du service 
et des associations, et par la volonté des élus, des programmes variés pour 
découvrir le patrimoine historique, architectural et naturel de nos terres 
dauphinoises et rhodaniennes. Des programmes qui ont également comme 
objet de transmettre et de faire partager la connaissance d’un héritage 
culturel dont « la beauté appartient à tout le monde » pour reprendre 
l’aphorisme de Victor Hugo.

Le programme de ce printemps 2020 sera pour vous l’occasion de rencontres 
à travers une palette d’animations pour tous les goûts et tous les âges. La 
découverte de nos villes et de nos villages a été déclinée en visites insolites 
dans de belles demeures à l’architecture remarquable, ou sur le thème du 
Moyen Âge. En parallèle, de bucoliques balades vous feront apprécier le 
patrimoine naturel ou rural de nos plaines et de nos collines. Cette approche 
de l’œuvre des hommes à travers les siècles a été agrémentée d’ateliers du 
patrimoine pour les enfants, de cafés et pauses patrimoine : vous pourrez 
ainsi échanger avec les habitants qui préservent et font vivre toute l’année 
notre histoire et notre culture. Enfin, ce programme n’oublie pas les cycles 
de conférences ou les animations proposées par nos musées, et s’inscrit 
également dans les événements régionaux et nationaux.

Que ce temps passé sur notre territoire soit, pour vous, un temps de plaisir.

Le Président
Maire de Valence

Le Conseiller délégué
Adjoint au Maire de Romans-sur-Isère 
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1. Église Saint-Bardoux

2. Maisons troglodytiques 
à Châteauneuf-sur-Isère

3. Clocher de Saint-Andéol 
à Chabeuil 

4. Centre historique 
de Romans

5. Porte du Château 
des Poitiers à Étoile
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RENDEZ-VOUS

VISITES DE 
BOURGS ET 
DE VILLAGES 
Châteauneuf-sur Isère, 
Saint-Bardoux

Dimanche 22 mars à 14h30
LES MAISONS TROGLODYTIQUES 
Devant la mairie – 
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Ces maisons originales forment un site uni-
que. La facilité de creusement des falaises 
de molasse pour en extraire la pierre, 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 !
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86

CYCLE VILLES 
ET VILLAGES 
AU MOYEN ÂGE
Valence, Romans-sur-Isère, 
Étoile-sur-Rhône et Chabeuil 

Les villes comme les bourgs ou les villages 
de notre territoire n’ont pas forcément gardé 
en élévation de grands édifices de l’époque 
médiévale. Beaucoup d’églises sont recons-
truites et de nombreux quartiers sont 
rénovés à l’époque moderne et industrielle. 
Le patrimoine médiéval conservé est donc 
d’autant plus précieux ! Il reste souvent un des 
seuls témoignages permettant de comprendre 
la vie quotidienne des habitants au Moyen 
Âge. Ces rendez-vous permettront d’aller à 
la rencontre de nos ancêtres valentinois, 
romanais, étoiliens et chabeuillois. 

Dimanche 7 juin à 14h30
L’ÉGLISE SAINT-BARDOUX
Devant l’église – SAINT-BARDOUX
Au début des années 1880, la paroisse de 
Saint-Bardoux, quartier relevant alors de 
la commune de Clérieux, décide d’agrandir 
son église qui ne peut plus accueillir ses 
nombreux paroissiens. On fait appel à un 
architecte de renom, le Valentinois Ernest 
Tracol, qui conduit un chantier d’envergure. 
Les vitraux du chœur, réalisés par l’atelier 
Thomas viennent parfaire un ensemble 
décoratif de très belle qualité.

Samedi 7 mars à 14h30
VALENCE AU MOYEN ÂGE
Devant la Maison des Têtes

Samedi 4 avril à 14h30
ROMANS AU MOYEN ÂGE
Devant la mairie, place Jules-Nadi

Samedi 16 mai à 14h30
ÉTOILE AU MOYEN ÂGE
Devant l’église Notre-Dame

Samedi 13 juin à 14h30
CHABEUIL AU MOYEN ÂGE
Devant la mairie



1. Collégiale Saint-
Barnard à Romans

2. Station 21 
du Grand Voyage, 
avenue Berthelot, 
à Romans

3.Hôtel de ville 
de Valence

4. Détail du fronton 
des Nouvelles Galeries 
de Valence

5. Tour Jacquemart 
à Romans
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BELLES 
ARCHITEC-
TURES 
Romans et Valence : pleins feux 
sur certains joyaux du patrimoine

Dimanches 8 mars, 5 avril,  
24 mai et 21 juin à 10h 
LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD 
Parvis de la collégiale - ROMANS
En l’an 838, Barnard, archevêque de Vienne, 
fonde une abbaye sur les bords de l’Isère. 
L’église, devenue collégiale, est dévastée 
et reconstruite à plusieurs reprises, asso-
ciant ainsi l’époque romane et l’époque 
gothique. Elle est l’écrin des exceptionnelles 
tentures de la Passion du Christ, datées du 
XVIe siècle. Cette visite  invite à découvrir 
ce remarquable patrimoine de la ville de 
Romans.
Visites conçues et proposées par l’association Les Amis 
de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets –
contact@amisdesaintbarnard.fr 

Vendredi 12 juin à 16h30 
LES NOUVELLES GALERIES 
Maison des Têtes - VALENCE
Les Nouvelles Galeries... une institution pour 
nombre de Valentinois et établissement 
emblématique du développement écono-
mique de Valence sous la IIIe République. 
Cette visite, réalisée en partenariat avec 
Bureaux & Co – Nouvelles Galeries, espace 
de travail et de coworking, permettra de 
retracer les grandes lignes de son histoire 
et de son architecture, et de comprendre 
en quoi son installation a constitué une 
révolution dans la ville.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86 - 
Nombre de place limité.  
 

Dimanche 28 juin à 14h30  
L’HÔTEL DE VILLE DE VALENCE 
Maison des Têtes — VALENCE
Construit à la fin du XIXe siècle, l’hôtel 
de Ville de Valence est un bel exemple de 
palais républicain de type IIIe République. 
Outre son escalier monumental, la salle 
des mariages et celle des délibérations sont 
dotées de leurs décors d’origine : peintures 
murales, mosaïques, plafonds peints… 
entièrement restaurés et récemment pro-
tégés au titre des Monuments historiques. 
Un trésor patrimonial à découvrir ! 
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86. 

Samedis 21 mars, 18 avril à 10h 
Dimanches 3 mai & 14 juin à 14h 
CHEMIN DE CROIX ET CALVAIRE 
DES RÉCOLLETS  
Parvis de la collégiale - ROMANS
Fondé en 1516 par Romanet Boffin, mar-
chand 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  

Jeudi 25 juin à 10h 
TOUR JACQUEMART : VISITE DU 
CHANTIER DE RESTAURATION 
Devant la Tour, place Jacquemart - 
ROMANS
La Ville de Romans propose de découvrir le 
chantier de restauration de son monument 
emblématique, la tour médiévale de 
l’horloge dite « tour Jacquemart ».
Visite gratuite, nombre de place limité, réservation au 
04.75.79.20.86



1. Romans ville 
de la chaussure

2. Dames de France 
à Valence

3. Hôtel de Clérieux
à Romans

4. Monument
commémoratif de Toros
à Valence
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BALADES 
URBAINES 
Romans et Valence : promenade, 
histoire et patrimoine

Samedi 14 mars à 14h30 
ROMANS, VILLE DE LA CHAUSSURE 
Place de la Presle, devant l’escalier 
Josaphat - ROMANS
Romans doit son titre de «capitale de la 
chaussure» à sa dernière grande produc-
tion industrielle. Après le drap de laine, 
la soie et le cuir qui ont fait sa fortune, 
la chaussure de luxe la fait entrer dans le 
monde de la mode au XXe siècle. De grands 
noms comme Charles Jourdan, Stéphane 
Kélian, Clergerie lui ont donné ses lettres 
de noblesse. Un parcours dans le centre 
ancien permettra de retracer cette his-
toire mythique et de voir quelques-unes 
des chaussures monumentales installées 
en ville. La visite se termine à la Cité de la 
Chaussure inaugurée en juin 2019.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86 - 
Nombre de place limité.

Samedi 4 avril à 10h
LES COURS DES HÔTELS 
PARTICULIERS
Tour Jacquemart – ROMANS
Venez découvrir l’une des richesses patrimo-
niales de Romans : les cours des nombreux 
hôtels particuliers édifiés aux XVe et XVIe  
siècles, avec leurs splendides escaliers en 
vis, leurs puits, leurs décorations architec-
turales… exceptionnellement ouvertes pour 
l’occasion.
Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde 
du patrimoine romanais et péageois, libre participation - 
www.romans.patrimoine.com

Samedi 4 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 armé-
nienne 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.  
Réservation conseillée au 04 75 79 20 86. 
 

Mercredi 8 avril à 17h
PETITE HISTOIRE DU CENTRE 
DES BAUMES
LADAPT CSSR Valence « Les Baumes », 
43 avenue de la Libération - VALENCE
Avant que LADAPT Drôme-Ardèche ne 
déménage, venez découvrir l’histoire du 
Centre des Baumes  qui fut un établissement 
de bains et de villégiature renommé. Pour la 
Journée Particulière proposée au sein du 
centre des Baumes, visite découverte d’une 
heure adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. 
Programme de la journée sur www.ladapt2607.net.
Visite gratuite dans le cadre du dispositif Culture et 
Santé, en partenariat avec LADAPT CSSR Valence « Les 
Baumes ».  Réservation indispensable au 04 75 79 20 86 – 
Nombre de place limité.

Samedi 18 avril à 10h30 
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.
Réservation indispensable au  04 75 79 20 86. 



Dimanche 22 mars à 14h30 
PROMENADE ART DÉCO 
Maison des Têtes - VALENCE
Promenade en centre-ville pour décou-
vrir la période Art Déco qui s’exprime 
à Valence 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 28 mars 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 

 



1. Détail de la cour 
intérieure de la Maison 
Dupré la Tour à Valence

2. Ancien couvent de  
Vernaison-gendarmerie  
à Valence 
 
3. Collégiale 
Saint-Barnard à Romans

4. Quartier de la Presle, 
Archives de Romans
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Samedi 18 avril à 14h 
LES ESCALIERS DE ROMANS
Fontaine des Dauphins,
place Jacquemart – ROMANS
Témoins de l’histoire de la cité depuis 
le Moyen Âge, les escaliers de Romans 
racontent les lieux et les hommes. Ils se 
méritent, se marient avec les côtes et se 
découvrent avec plaisir. Attention, bonnes 
chaussures et bon mollets sont de rigueur !
Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde 
du patrimoine romanais et péageois, libre participation - 
www.romans.patrimoine.com 

Samedis 25 avril et 30 mai à 14h30
FLÂNERIE DANS LE CENTRE ANCIEN
Maison des Têtes - VALENCE
Les édifices incontournables du centre 
ancien de Valence : cathédrale Saint-
Apollinaire, maison des Têtes, maison 
Dupré la Tour, temple Saint-Ruf, maison 
mauresque, place Saint-Jean… La 
visite permet de découvrir l’essentiel 
du patrimoine remarquable de Valence. 
 

Samedis 25 avril, 30 mai à 10h 
LES CHANOINES HORS  
LA COLLÉGIALE 
Parvis de la collégiale Saint-Barnard - 
ROMANS
En l’an 838, Barnard, archevêque de Vienne, 
fonde une abbaye sur les bords de l’Isère.  
Gérée par un chapitre ou collège de cha-
noines, l’église prend le nom de collégiale. 
L’histoire des chanoines ne se résume pas à 
la vie dans la collégiale, et leur influence est 
grande sur la ville de Romans. Le canal de 
la Martinette, le moulin des Grands Anni-
versaires, les relations avec le couvent des 
Cordeliers, les hôtels particuliers et bien 
d’autres histoires... C’est ce que cette visite 
guidée vous propose de découvrir en che-
minant dans les rues du centre historique 
de Romans.
Visites conçues et proposées par l’association Les Amis 
de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets –
contact@amisdesaintbarnard.fr  

 

Dimanche 10 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 dévelop-
pement de la ville depuis le Moyen Âge. 

Samedi 16 mai à 14h30 
VALENCE 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 lieute-
nant d’artillerie. Ce circuit se terminera à 
l’espace «Valence ville militaire, sur les pas 
de Bonaparte».
Réservation indispensable au 04.75.79.20.86

Samedi 16 mai à 14h30 
LE QUARTIER DE LA PRESLE 
Au bas de la côte des chapeliers - 
ROMANS
Balade autour de l’histoire du quartier 
de la Presle du Moyen Âge au XXIe siècle. 
Cette place, qui fut le cœur économique de 
Romans jusqu’au XIXe siècle, vous révèlera 
ses secrets.
Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde 
du patrimoine romanais et péageois, libre participation - 
www.romans.patrimoine.com 

 
Samedi 20 juin à 10h30 
LA MONNAIE EN MUSIQUE 
Devant la maison citoyenne, 
place Berlioz - ROMANS
A l’occasion de la fête de la musique, venez 
découvrir le quartier de la Monnaie, son 
histoire courte mais dense, et la mémoire 
de ses habitants.
Visite gratuite conçue et proposée par la Ville de 
Romans et la Maison citoyenne Noël Guichard.

Samedi 27 juin à 14h30 
CIRCUIT «SCULPTEZ-VOS BALADES»
Kiosque Peynet - VALENCE
Au fil d’une randonnée urbaine, suivez le 
guide et partez à la découverte des sculp-
tures monumentales installées au cœur 
de la ville de Valence.

1 2 3 4
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1. Parc Jouvet
à Valence

2. Berges du Rhône
à Valence

3. La Cluze à Barbières

1 2 3

12 13

BALADES 
NATURE ET 
RANDOS 
PATRIMOINE  
Cheminer dans la nature, 
entre paysage et patrimoine, 
à Barbières, Beauvallon, 
Châteaudouble, Peyrus, Valence 
D’autres RV « nature » sont proposés 
dans la rubrique « Événements natio-
naux – Fête de la nature » (p. 22)

Dimanche 5 avril à 14h
RANDO PATRIMOINE SUR
LE THÈME BOTANIQUE ET ARBRES
Place de la Mairie - CHÂTEAUDOUBLE
Promenade dans la campagne proche 
du bourg de Châteaudouble. Du centre 
village à Saint-Apollinaire, cette visite à 
deux voix est une invitation à croiser les 
regards, entre nature, histoire et patri-
moine, et à dialoguer autour des arbres et 
leurs différents rôles au sein du paysage.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
Chaussures de marche recommandées.

Dimanche 19 avril à 14h
RANDO PATRIMOINE SUR 
LE THÈME BOTANIQUE ET ARBRES
Parking de la piscine – PEYRUS
Promenade dans la campagne proche 
du bourg de Peyrus à partir du chemin 
de Chabrette. De la Vierge du Vœu aux 
Charignons, en passant par la chapelle 
Saint-Pierre, cette visite à deux voix est 
une invitation à croiser les regards, entre 

Dimanches 1e mars et 19 avril à
14h30 / Dimanche 21 juin à 10h
LES CANAUX DE CHÂTEAUVERT 
À VALENCE
Patrimoine original de la ville, canaux et 
ruisseaux traversent et agrémentent diffé-
rents 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.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86. 

 
Samedi 2 mai à 14h30 
LES BERGES DU RHÔNE 
LE LONG DE LA VIARHÔNA
Parking de la Comète — VALENCE
De l’ancienne abbaye de Saint-Ruf au port de 
l’Épervière, promenade le long de la Viarhôna. 
Ce parcours permet une lecture de paysage 
au bord du Rhône et une approche historique 
du site de l’Épervière, rénové récemment.  
La visite se termine au port de l’Épervière . Prévoir retour en 
centre-ville à pied ou en bus.

Dimanche 24 mai à 10h
LES CANAUX DU CHARRAN 
À 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… 
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86. 

Dimanche 28 juin à 17h
RANDO PATRIMOINE À BARBIÈRES
Devant la mairie - BARBIÈRES
Dans un site géographique remarquable 
surplombant la plaine de Valence, le village 
de Barbières, est aussi une porte d’entrée 
vers les Monts du matin. Un circuit allant 
au-delà de la cluse permettra de découvrir 
la partie rurale de la commune, de mieux 
en comprendre la formation géologique et 
l’évolution agricole.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86. 
Chaussures de marche recommandées.

nature, histoire et patrimoine et à dialoguer 
autour des arbres et leurs différents rôles au 
sein du paysage
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.  
Chaussures de marche recommandées. 

Dimanche 3 mai à 14h30
LE PARC JOUVET EN FAMILLE
Maison des Têtes - VALENCE
Découverte du parc Jouvet en famille : son 
architecture,  ses sculptures, ses essences 
d’arbres d’ici ou d’ailleurs… mais aussi ses 
animaux et après la visite, pourquoi ne pas 
faire un tour de petit train qui ravira les petits 
comme les grands !

Dimanche 17 mai à 14h30
BALADE BUISSONNIÈRE  
À BEAUVALLON : ENTRE LAC ET 
BASSINS
Devant la mairie - BEAUVALLON
Balade patrimoniale pour découvrir le village, 
les vestiges de ses remparts, son église et pour 
flâner autour des bassins du parc du château 
à l’histoire mouvementée.



1. Musée de Valence

2. Ferdinand Pagnon, 
Archives de Romans

3. Visite et conférence 
aux Archives de Romans

4. Hôtel Winter Palace 
à Louqsor, Archives de 
Romans
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RENDEZ-VOUS 
PATRIMOINE/
MUSÉE
Quand le patrimoine dialogue 
avec les collections du Musée
de Valence 

DIALOGUES 
D’ŒUVRES 
VILLE-MUSÉE 
Réservation auprès du musée au 04 75 79 20 80. 
Nombre de places limité. Tarif : 4 € + entrée du musée.
Durée : 1h30. RDV au Musée, place des Ormeaux - 
VALENCE

Samedi 14 mars à 10h30
LE CHAPITEAU, UN SUPPORT PAS
COMME LES AUTRES
Couronnement de la colonne, le chapi-
teau est depuis l’Antiquité un support 
d’expression artistique. Dorique, ionique, 
composite, corinthien, historié... Tous les 
secrets de cet ornement de pierre vous 
seront dévoilés le temps d’un parcours 
entre ville et musée.

Samedi 11 avril à 10h30
DU SOL AU PLAFOND
Sols et plafonds forment au sein des belles 
demeures des supports d’expression artis-
tique à part entière illustrant le raffinement 
du propriétaire. Grâce à un parcours entre 
ville et musée, cette visite invite à en 
découvrir quelques exemples prestigieux 
et à en comprendre l’évolution.

PAUSES
PATRIMOINE
 
EXPOSITION « FERDINAND PAGNON : 
UN DESTIN SUR LE NIL» 
DU 24 FÉVRIER AU 13 MARS
Archives communales et communau-
taires de Romans, 3 rue des Clercs- 
ROMANS
Ferdinand Pagnon, romanais de cœur, est 
à l’origine du développement du tourisme 
en Haute-Egypte au XIXe siècle. Agent de 
Thomas Cook and Son, responsable de la 
navigation sur le Nil, il construit et gère les 
premiers hôtels à Louqsor et à Assouan.
Proposée par le service des Archives communales de 
Romans, ouverture aux horaires des archives.  
Inauguration mardi 25 février à 18h. 

Samedi 9 mai à 10h30
RUINES ANTIQUES, RUINES
ROMANTIQUES 
Le goût pour la ruine nait à la Renaissance 
et connait son apogée au XVIIIe siècle. Par 
un retour à l’esthétique antique, les artistes 
s’interrogent sur la fragilité de l’existence 
face à la nature. Grâce à un parcours entre 
ville et musée, découvrez ce mouvement 
fondamental de l’histoire de l’art.

Samedi 13 juin à 10h30  
LES PERSONNAGES CÉLÈBRES
Cette visite entre ville et musée invite à 
découvrir des personnages célèbres qui 
ont marqué l’histoire de Valence et dont 
des œuvres du musée et des monuments 
du centre ancien rappellent la présence.

Jeudi 27 février à 18h30 
CONFÉRENCE 
« FERDINAND PAGNON » 
Médiathèque Simone de Beauvoir - 
ROMANS
Sylvie Weens, spécialiste de l’histoire de 
Louqsor en Égypte, a étudié les archives de 
Ferdinand Pagnon, conservées à Romans. 
Elle nous dévoilera la vie de cet aventurier-
homme d’affaires, grand amateur d’égyp-
tologie.
Conférence gratuite, proposée par le service des Archives 
et la médiathèque Simone de Beauvoir (Valence Romans 
Agglo).
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1. Collégiale Saint-
Barnard à Romans

2. Centre de 
convalescence de
la Baume d’Hostun

3. Ancienne usine
 à Clérieux

1 2 3

16 17

Mercredi 22 avril à 18h30 
CONFÉRENCE « LA DÉSINDUSTRIA-
LISATION, 1951-2012 : ACTIONS ET 
RÉACTIONS À ROMANS » 
Archives de Romans, 
3 rue des Clercs - ROMANS
Romain Castellesi achève sa thèse consa-
crée à la désindustrialisation en France  
entre 1951 et 2012. À Romans, il a analysé la 
façon dont la ville avait vécu cette histoire, 
en montrant comment la cité était devenue 
un bastion de résistance dans les années 
1960 et 1970, et en mettant en lumière les 
transformations sociales et économiques 
ayant découlé de la disparition progressive 
des grandes entreprises locales. 

Mercredi 6 mai à 18h30 
CONFÉRENCE « UNE HISTOIRE 
DE LA TOUR JACQUEMART » 
Archives de Romans, 
3 rue des Clercs - ROMANS
Ludovic Viallet est professeur à l’Université 
Clermont-Auvergne. Bon connaisseur de la 
ville de Romans au Moyen Âge, à laquelle il 
avait consacré sa thèse, il s’est penché en 
2019 sur l’histoire de la tour Jacquemart.  
A l’heure de la restauration de ce monu-
ment emblématique de Romans, L. Viallet 

CAFÉS
PATRIMOINE
Les « cafés patrimoine » sont des mo-
ments d’échanges avec les habitants 
de la commune accueillante et toutes 
personnes susceptibles d’apporter 
un regard curieux ou de partager une 
réflexion sur un moment de notre 
histoire, sur un édifice particulier ou 
sur un quartier.
 
Samedi 28 mars à 14h30 
CAFÉ PATRIMOINE – LA BAUME 
D’HOSTUN 
LADAPT Drôme-Ardèche, CSSR
La Baume d’Hostun, 301, 
côte Simon – LA BAUME D’HOSTUN
Entre histoire et mémoire, ce samedi 28 mars 
nous sommes tous conviés à venir échanger, 
se souvenir et partager autour d’un café, 
sur le thème du patrimoine et de l’histoire 
de la Maison de convalescence Catherine 
Labouré, présente sur la commune de La 
Baume d’Hostun depuis 1955. 
Entrée libre, organisé en partenariat avec LADAPT Drôme 
Ardèche, dans le cadre du dispositif Culture et santé. 

nous propose une plongée dans les archives 
médiévales, à la recherche des origines de 
la tour.
 
Mercredi 17 juin à 18h30 
CONFÉRENCE «REGARD D’UN 
ARCHITECTE DU PATRIMOINE SUR 
LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD» 
Archives de Romans, 
3 rue des Clercs - ROMANS
Thomas Bricheux est architecte du patri-
moine. En 2019, à la demande de la Ville de 
Romans, il a mené une étude d’évaluation 
générale préalable à la restauration de la 
collégiale Saint-Barnard. Cette conférence 
propose de regarder l’église romanaise avec 
l’œil d’un spécialiste du bâti ancien, pour 
en redécouvrir les richesses et pour faire le 
point sur les priorités de restauration.
 
 
 
 
Conférences gratuites, proposées par la Ville de Romans. 
Réservation conseillée au 04 75 45 89 89 

Jeudi 16 avril à 18h30 
CAFÉ PATRIMOINE « Industrie » – 
CLÉRIEUX  
Maison des Associations, 
83 A rue de la vallée - CLÉRIEUX
Lors de cette rencontre conviviale, grâce 
à vos souvenirs, grâce également aux 
recherches de l’association du Patrimoine 
de Clérieux et à des lectures d’anciens 
ouvriers, nous évoquerons l’histoire de 
l’usine Pratic, la fabrication de la chaus-
sure, les conditions de travail des ouvriers, 
la cité Clerval... Apportez vos anciennes 
photographies !



1. Femmes à la Goutte de 
Lait de Romans, Archives de 
Romans

2. Ouvrières à la cartoucherie 
dans les années 1950 
à Bourg-lès-Valence

3. Chaussure géante Kélian, 
place Jacquemart à Romans

21 3
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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 IN-
TERNATIONALE 
DES DROITS 
DES FEMMES
 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS 
D’ART
Édition 2020, du 3 au 13 avril
 « Matières à l’œuvre »
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, 
le juste temps, la création, les prix et le 
caractère professionnel de leur activité. 
Immersion dans le secteur des métiers 
d’art, au travers de portes ouvertes 
d’ateliers de professionnels et de centres 
de formation, de manifestations origina-
les ainsi que de rendez-vous d’exception. 
Pour connaître le programme complet des Journées des 
Métiers d’art sur l’ensemble de notre territoire : 
https://www.journeesdesmetiersdart.fr

Vendredi 6 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 ate-
liers de production au XXe siècle, quand les 
femmes faisaient tourner les usines ! Une 
histoire en filigrane, à découvrir un peu 
avant la journée du 8 mars dédiée aux droits 
des femmes. 

Mercredi 11 mars à 18h 
CONFÉRENCE
« LES HÉROÏNES DU QUOTIDIEN » 
Archives de Romans, 
3 rue des Clercs - ROMANS
Nombreuses sont les femmes qui ont joué 
un rôle primordial dans l’histoire de notre 
ville et qui ont contribué à construire son 
vrai visage. On  les a bien souvent oubliées, 
ignorées, voire gommées. Alors retrouvons-
les, tant dans le domaine économique que 
social, tant dans les moments difficiles du 
passé que dans les espaces nouveaux qui 
s’offrent à elles.
Conférence gratuite conçue et proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois  – 
www.romans.patrimoine.com 

Samedi 11 avril à 10h et 15h30
ATELIER JEUNE PUBLIC EN FAMILLE 
« CHAUSSURE ET MÉTIERS D’ART »
Cité de la Chaussure - ROMANS
Une présentation de collections du musée 
et un atelier inspiré du savoir-faire et de la 
créativité du métier de bottier.
Enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte. 

Samedi 11 avril à 14h
VISITE FAMILLE 
« LES CHAUSSURES GÉANTES »
Cité de la Chaussure - ROMANS
La visite propose de découvrir une partie 
des huit chaussures monumentales à 
travers un parcours urbain. En lien avec 
l’histoire de la chaussure à Romans et les 
collections du musée, la visite présentera 
la créativité et le savoir-faire du métier de 
bottier.
Les ateliers et visites sont proposés par le musée de 
la chaussure, dans le cadre de leur programmation 
« hors-les-murs ».  
Gratuit, réservation conseillée au 04 75 02 28 72.
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1 & 2. Restauration de 
l’escalier de l’Hôtel de 
ville de Valence

3. Cimétiere Saint-
Lazare à Valence

1 2 3
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Dimanche 12 avril de 14h à 18h 
DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-
FAIRE …
Tour Jacquemart - ROMANS
Démonstrations de savoir-faire en lien avec 
la restauration du patrimoine : atelier de 
taille de pierre et atelier de réalisation de 
vitrail.
Annulation en cas de pluie

Dimanche 12 avril à 14h30 
MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE, 
UNE HISTOIRE DE MATIÈRES 
Tour Jacquemart - ROMANS
De la taille de pierre au pied de la tour 
Jacquemart en cours de restauration, au 
travail du verre et du vitrail à la collégiale 
Saint-Barnard, en passant par la restaura-
tion délicate de documents d’archives, visite 
de la ville de Romans et de son patrimoine 
qui offrent aux artisans d’art de nombreu-
ses occasions d’exercer leurs savoir-faire. 

 
 
 
 
 

PRINTEMPS 
DES CIMETIÈRES
 
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. Le Printemps 
des cimetières propose de découvrir les 
cimetières autrement, par le biais de 
visites et d’animations gratuites.
Pour en savoir plus : http://www.patrimoineaurhalpin.org/
printemps-des-cimetieres 

Dimanche 12 avril de 14h à 18h 
MÉTIERS D’ART ET RESTAURATION 
DU PATRIMOINE 
Hôtel de ville – VALENCE
Entre 2016 et 2018, l’hôtel de ville de Valence 
a bénéficié d’importantes restaurations.  
A 14h, 15h, 16h et 17h, les restauratrices des 
peintures murales et un guide conférencier 
du Pays d’art et d’histoire accueilleront le 
public pour échanger autour de cet important 
chantier.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86. 

MUSÉE DE LA CHAUSSURE À ROMANS 
Réouverture à l’occasion de la Nuit des 
musées, le musée ouvrira de nouveau 
ses portes. Venez redécouvrir ses collec-
tions exceptionnelles ! Plus d’infos sur :  
https://www.museedelachaussure.fr »

Dimanche 17 mai 
 
LE CIMETIÈRE SAINT-LAZARE 
DE VALENCE à 14h30 
Devant l’entrée, avenue de Romans - 
VALENCE 
Visite conçue et proposée par le cimetière communal – 
Ville de Valence 

 
LE CIMETIÈRE- CALVAIRE 
DES RÉCOLLETS à 14h 
Devant l’entrée,  avenue Berthelot - 
ROMANS 
Visite conçue et proposée par l’association Les Amis de 
Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets 

 
LE CIMETIÈRE COMMUNAL
DE ROMANS à 16h 
Devant l’entrée,  rue Calixte Lafosse - 
ROMANS 
Visite conçue et proposée par l’association Romans 
historique 

 
LE CIMETIÈRE COMMUNAL 
DE PEYRINS à 10h30 
Rue de l’église - PEYRINS 
Visite conçue et proposée par l’association 
« Peyrins dans l’histoire »
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1. Ruine du Château
à Rocherfort-Samson

2. Bois des Naix
à Bourg-de-Péage

3. Arbre remarquable 
du parc Jouvet
à Valence

1 2 3

22 23

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS 
L’édition 2020 a pour thème
« La transmission des savoirs ».
 
Samedi 6 juin à 14h30 
DÉCOUVERTE HISTORIQUE, BOTANIQUE 
ET LÉGENDAIRE DU BOIS DES NAIX 
Parking du cimetière - BOURG-DE-PÉAGE
Du cénotaphe de Delay d’Agier, bienfaiteur 
de la ville de Bourg-de-Péage, au Cerf du 
sculpteur Toros, nous vous proposons de 
venir respirer, flâner et découvrir un écrin de 
verdure le long de l’Isère. Richesses botani-
ques et contes et légendes seront également 
au programme.
Visite conçue et proposée par l’association Sauvegarde 
du patrimoine romanais et péageois, libre participation - 
www.romans.patrimoine.com 

Dimanche 7 juin à 14h30   
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 

FÊTE DE LA 
NATURE 
(du 20 au 24 mai 2020)
Plus d’infos sur le site dédié à cet événement : 
https://fetedelanature.com/conseil-departe-
mental-de-la-drome 
Randos patrimoine organisées en partena-
riat avec la Direction Environnement et 
Développement Local – Valence Romans 
Agglo. Chaussures de marche recomman-
dées. Renseignements au  04 75 79 20 86. 

Samedi 23 mai à 10h
RANDO PATRIMOINE SUR LES 
BORDS DU RHÔNE À ÉTOILE
Chemin de Bressac, La Poulatte – 
ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Balade commentée pour découvrir le 
patrimoine, à la fois historique et naturel, 
lié au Rhône à travers le regard croisé d’un 
guide conférencier et d’un naturaliste de 
la LPO.

de Saint-Barnard. Venant des marais de 
Peyrins, elle traverse Romans et se jette 
dans l’Isère au quartier de la Presle, long-
temps 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 

Dimanche 7 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 arbo-
ricoles exceptionnelles dont l’ensemble 
a été labellisé «Arbres remarquables» en 
2006. Cette visite invite à découvrir ces 
merveilles végétales qui ont parfois par-
couru des milliers de kilomètres avant de 
s’installer dans nos jardins d’agrément, 
pour notre plus grand plaisir !

Dimanche 24 mai à 10h30 
RANDO PATRIMOINE SUR 
LA BUTTE DU CHÂTELARD 
Devant l’église – CHÂTEAUNEUF-SUR-
ISÈRE
Une balade commentée à deux voix, sur 
la colline du Chatelard (zone Natura 2000) 
permet d’observer une flore rare et pro-
tégée, d’apprécier une vue imprenable et 
de découvrir la statue monumentale de la 
vierge du sculpteur Donzelli et les carrières à 
ciel ouvert. Une visite nature et culturelle !

Dimanche 24 mai à 14h30 
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…
Co-voiturage à partir du parking jusqu’au point de départ 
de la rando patrimoine. 

 
 



1. Valence antique 
d’après Ageron, Musée 
de Valence

2. Atelier blason
à Valence  
 
3. Atelier au musée de 
la chaussure à Romans

1 2  

3
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JOURNÉES 
NATIONALES 
DE L’ARCHÉO-
LOGIE
La 10e édition des Journées nationales 
de l’archéologie se déroulera du 19 au 
21 juin 2020. Elles sont organisées par le 
ministère de la Culture et de la Commu-
nication et coordonnées par l’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives. 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 

 

Samedi 20 juin à 10h 
CIRCUIT THÉÂTRE ANTIQUE
ET JEUX ROMAINS 
Halle Saint-Jean – VALENCE
Bien que la cité romaine Valentia ait 
aujourd’hui disparu, son implantation a 
laissé des traces dans l’urbanisme actuel. 
L’ancien théâtre romain peut notamment 
se deviner côte Sainte-Ursule. Après une 
présentation et une lecture du site, le guide 
vous proposera de découvrir quelques 
remplois témoignant des jeux pratiqués 
par les romains.
 
Samedi 20 juin à 14h30 
CIRCUIT ARCHÉOLOGIE
GALLO-ROMAINE 
Parking de la mairie - 
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
A l’occasion de ces Journées nationales de 
l’archéologie, le Pays d’art et d’histoire pro-
pose de (re)découvrir des témoignages ou 
des sites permettant de mieux comprendre 
l’implantation de nos ancêtres sur notre 
territoire (parcours incluant les communes 
de Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Paul les 
Romans et Mours Saint-Eusèbe).
Circuit de 2h30 environ. Covoiturage à partir du lieu de RV.

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 13 avril à 10h30
CHASSE AU TRESOR DU GÉANT
CRUSSOLUS 
Maison des Têtes – VALENCE 
En ce lundi de Pâques, en famille ou entre 
amis, partez à la poursuite du trésor en 
chocolat du célèbre géant Crussolus caché 
au cœur du patrimoine du centre ancien ! 
Adaptée aux enfants de 6-12 ans. Nombre de places limité.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
 

ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR 
DE LA CHAUSSURE 
Cité de la Chaussure – ROMANS 
Mercredis 22 et 29 avril à 10h30, 
14h et 15h30
Ateliers créatifs à faire en famille autour 
de l’univers chaussure, inspirés des 
collections du musée.
Ateliers proposés par le musée de la chaussure, dans le 
cadre de leur programmation « hors-les-murs »
Enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte.
Réservation Office de Tourisme de Romans – 04 75 02 28 72 / 
inforomans@valenceromanstourisme.com 
Tarif : 3 € par enfant.  

LE MOYEN ÂGE ET LES BLASONS
Jeudi 23 avril à 10h30 à Romans 
Archives communales et intercommu-
nautaires, 3 rue des Clercs - ROMANS 
Jeudi 23 avril à 14h30 à Valence
Maison des Têtes – VALENCE
Au Moyen Âge, les grandes familles étaient 
identifiées grâce à leur blason. Historiés, 
géométriques, souvent énigmatiques, de 
nombreux blasons anciens ornent nos 
façades. A partir de leur lecture et de leur 
analyse, les enfants sont invités à dessiner 
leur propre blason familial.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.  
Nombre de places limité. - Durée : 1h30 - Tarifs : 6 €.
 Enfants de 6-12 ans
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FÉVRIER
 
Du  24  février au 13 mars 
Exposition « Ferdinand Pagnon » – 
ROMANS –  (p.15)  
Jeudi 27 - 18h30 
Conférence « Ferdinand Pagnon » – 
ROMANS –  (p.15)

MARS
 
Dimanche 1e - 14h30 
Les canaux de Châteauvert –  
VALENCE – (p.13 )
Vendredi 6 - 17h30
Les femmes à la Cartoucherie - 
BOURG-LÈS-VALENCE - (p.18)
Samedi 7 - 14h30
Valence au Moyen Âge - 
VALENCE - (p.5)
Dimanche 8 - 10h
La collégiale Saint-Barnard – 
ROMANS – (p.6 )
Mercredi 11 - 18h
Conférence  « Les héroïnes du 
quotidien » – ROMANS – (p.18 )
Samedi 14 - 10h30
Dialogues d’œuvres : Le chapiteau – 
VALENCE – (p.14 )

Samedi 14 - 14h30
Romans ville de la chaussure – 
ROMANS – (p.8 )  
 Samedi 21 - 10h
Chemin de croix et calvaire des 
Récollets – ROMANS – (p.6 )
Dimanche 22 - 14h30
Promenade Art Déco - 
VALENCE - (p.8 )
Dimanche 22 - 14h30
Les maisons troglodytiques – 
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE - (p. 4)
Samedi 28 - 10h
Les sculptures dans Romans – 
ROMANS – (p.8 )
Samedi 28 - 14h30
Café patrimoine – 
LA BAUME D’HOSTUN – (p.17)

AVRIL
 
Samedi 4 - 10h
Les cours des hôtels particuliers – 
ROMANS – (p.9)
Samedi 4 - 14h30
Romans au Moyen Âge - 
ROMANS - (p.5)
Samedi 4 - 14h30
Haïnots ou la Petite Arménie – 
VALENCE – (p.9)

Dimanche 5 - 10h
La collégiale Saint-Barnard – 
ROMANS – (p.6)
Dimanche 5 - 14h
Rando patrimoine – 
CHÂTEAUDOUBLE - (p.12 )
Mercredi 8 - 17h
Petite histoire du centre des Baumes – 
VALENCE - (p.9)
Samedi 11 - 10h30
Dialogues d’œuvres : Du sol au plafond – 
VALENCE – (p.14)
Samedi 11 et dimanche 12 : 
Journées européennes 
des métiers d’art (détails p.19-20)
Lundi 13 - 10h30
Chasse au trésor du géant 
Crussolus – VALENCE– (p.25)
Jeudi 16 - 18h30
Café patrimoine Industrie - 
CLÉRIEUX – (p.17)
Samedi 18 - 10h
Chemin de croix et calvaire 
des Récollets – ROMANS – (p.6 )
Samedi 18 - 10h30
Belles demeures du centre ancien – 
VALENCE – (p.9 )
Samedi 18 - 14h
Les escaliers de Romans – 
ROMANS – (p.10)
Dimanche 19 - 14h30
Les canaux de Châteauvert – 
VALENCE– (p.13)
Dimanche 19 - 14h
Rando patrimoine– PEYRUS – (p.12)
Mercredi 22 - 10h30/14h/15h30
Ateliers créatifs autour 
de la chaussure– ROMANS – (p.25)
Mercredi 22 - 18h30
Conférence « La désindustrialisation 
à Romans » – ROMANS – (p.16)

Jeudi 23 - 10h30
Atelier patrimoine Moyen Âge 
et blasons– ROMANS – (p.25)
Jeudi 23 - 14h30
Atelier patrimoine Moyen Âge 
et blasons – VALENCE – (p.25)
Samedi 25 - 10h
Les chanoines hors la collégiale – 
ROMANS – (p.11)
Samedi 25 - 14h30
Flânerie dans le centre ancien – 
VALENCE – (p.10)
Mercredi 29 - 10h30/14h/15h30
Ateliers créatifs autour 
de la chaussure – ROMANS – (p.25) 

MAI
 
Samedi 2 - 14h30
Les berges du Rhône le long 
de la ViaRhôna – VALENCE– (p.13)
Dimanche 3 - 14h
Chemin de croix et calvaire 
des Récollets – ROMANS – (p.6)
Dimanche 3 - 14h30
Le parc Jouvet en famille – 
VALENCE – (p.12)
Mercredi 6 - 18h30
Conférence « La tour Jacquemart » – 
ROMANS – (p.16)
Samedi 9 - 10h30
Dialogues d’œuvres : Ruines antiques, 
ruines romantiques – VALENCE – (p.14)
Dimanche 10 - 14h30
Petite histoire des couvents de Valence – 
VALENCE – (p.10) 
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CALENDRIER 
PRINTEMPS
2020
 

       Visite accompagnée
       Conférence 
       Exposition
       Animation
       Atelier

 



Mours-Saint-Eusèbe

Saint-Paul-lès-Romans

Jaillans Hostun
Bourg-de-Péage

Granges-les-Beaumont

Saint-Bardoux
Clérieux

Peyrins

Génissieux
Châtillon-Saint-Jean

Parnans

Saint-Michel-sur-Savasse
MontmiralLe Chalon

Crépol
Saint-Laurent-d'Onay

ValherbasseSaint-Christophe-et-le-Laris

Geyssans

Eymeux
La Baume-d'Hostun

Beauregard-Baret

Triors

Chatuzange-le-Goubet

Marches
Rocherfort-Samson

Barbières
Saint-Vincent-la-Commanderie

Peyrus

Châteaudouble

Châteauneuf-sur-Isère

Barcelonne

Combovin

La Baume-Cornillane

OurchesUpie

Montmeyran

Montéléger

Montvendre

Beaumont-lès-Valence

Chabeuil

Montélier Charpey

Bésayes
Saint-Marcel-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Alixan

Malissard

Valence

Portes-lès-Valence

Beauvallon

Étoile-sur-Rhône

Romans-sur-Isère

292826

Retrouvez-nous en visite 
sur les communes de l’agglo...

Samedi 16 - 14h30 
Valence : sur les pas de Bonaparte - 
VALENCE - (p.10) 
Samedi 16 - 14h30
Le quartier de la Presle – 
ROMANS – (p.11)
Samedi 16 - 14h30
Étoile au Moyen Âge - 
ÉTOILE-SUR-RHÔNE - (p.5)
Dimanche 17 - 14h30
Balade buissonnière – 
BEAUVALLON – (p.12)
Dimanche 17 : Printemps des 
cimetières (détails p.21)
Samedi 23 et dimanche 24 : 
Fête de la Nature (détails p.22)
Dimanche 24 - 10h
La collégiale Saint-Barnard – 
ROMANS – (p.6)
Dimanche 24 - 10h
Les canaux du Charran – 
VALENCE – (p.13)
Samedi 30 - 10h
Les chanoines hors la collégiale – 
ROMANS – (p.11)
Samedi 30 - 14h30
Flânerie dans le centre ancien – 
VALENCE – (p.10)

JUIN
 
Samedi 6 et dimanche 7 : Rendez-
vous aux jardins (détails p.23)
Dimanche 7 - 14h30
L’église Saint-Bardoux – 
SAINT-BARDOUX – (p.4)
 Vendredi 12 - 16h30
Les Nouvelles Galeries – 
VALENCE – (p.7)
Samedi 13 - 10h30
Dialogues d’œuvres : 
Les personnages célèbres –
VALENCE – (p.14)

Samedi 13 - 14h30
Chabeuil au Moyen Âge - 
CHABEUIL - (p.5)
Dimanche 14 - 14h
Chemin de croix et calvaire 
des Récollets – ROMANS – (p.6)
Mercredi 17 - 18h30
Conférence « La collégiale Saint-
Barnard » – ROMANS - (p.16)
Samedi 20 - 10h30
La Monnaie en musique – 
ROMANS – (p. 11) 
Samedi 20 et dimanche 21 :
Journées Nationales de 
l’Archéologie (détails p.24)
Dimanche 21 - 10h
Les canaux de Châteauvert – 
VALENCE – (p.13)
Dimanche 21 - 10h
La collégiale Saint-Barnard – 
ROMANS – (p.6)
Jeudi 25 - 10h
Tour Jacquemart : chantier de 
restauration – ROMANS – (p.7)
Samedi 27 - 14h30
Circuit « Sculptez vos balades » – 
VALENCE – (p. 11)
Dimanche 28 - 14h30
L’hôtel de ville – VALENCE – (p.7)
Dimanche 28 - 17h
Rando patrimoine – 
BARBIÈRES – (p.13)
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Depuis décembre 2019, l’accueil 
du Service Patrimoine-Pays d’art et 
d’histoire, situé à la Maison des Têtes 
57 grande rue à Valence, est à nouveau 
ouvert 7 jours sur 7. La première phase 
de travaux pour la réalisation d’un CIAP, 
Centre d’Interprétation de l’Architec-
ture et du Patrimoine, est terminée et 
vous propose une salle dédiée à
« Valence, Ville militaire – Sur les pas 
de Bonaparte »
Les visites commentées au départ de la Maison 
des Têtes se font depuis cet espace (sauf mention 
contraire). + d’infos au 04 75 79 20 86.

Visitez Valence autrement…
SMARTPHONE, BASKETS ET PATRIMOINE
Vos premiers pas à valence.
Grâce au GPS et à la connexion Internet d’un 
Smartphone, réalisez un véritable rallye 
patrimoine dans le centre-ville de Valence. 
La participation nécessite un Smartphone 
muni d’un GPS et d’une connexion  Inter-
net. Son utilisation reste à la charge et 
sous la responsabilité du participant. 
Cette activité est conçue en partenariat 
par le service Patrimoine - Pays d’art et 
d’histoire et le Réseau Canopé de Valence.  
Renseignement au 04 75 79 20 86 

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS

Service Patrimoine -  
Pays d’art et d’histoire
Département Cohésion sociale et Culture 
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes - 57 Grande Rue
26000 Valence - 04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.fr
http://artethistoire.valenceromansagglo.fr

Service Patrimoine historique – 
Ville de Romans
Direction Animation et Culture
Ville de Romans - 04 75 05 51 71
patrimoinehistorique@ville-romans26.fr
http://www.ville-romans.fr

Contacts pour les visites  
proposées par les archives et les 
associations :
• Archives communales et communautaires 
de Romans : 04 75 45 89 89
• 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

 
 

Office de tourisme de Valence 
Romans Agglomération :
11, boulevard Bancel - 26000 VALENCE 
04 75 44 90 40
34, place Jean-Jaurès - 26100 ROMANS-
SUR-ISÈRE
04 75 02 28 72
http://www.valence-romans-tourisme.com
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Tarifs  
(sauf mentions spécifiques) 
• Adultes : 5 €
• Étudiants : 3 €
• Minima sociaux : 2 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Atelier pour les enfants : 6 €
• Conférence : gratuit
• Café Patrimoine : gratuit



« Le véritable voyage de 
découverte ne consiste pas
à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux.»
Marcel, Proust, La prisonnière, 1925

Laissez-vous conter
Valence Romans Agglo...
…en compagnie d’un guide- 
conférencier agréé par le ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes du territoire 
de Valence Romans 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 réservations. 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
Département Cohésion
sociale et Culture 
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes  
57 Grande Rue 26000 Valence  
Tél. : 04 75 79 20 86 
artethistoire@valenceromansagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr

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 ou 
Pays d’art et d’histoire aux collec-
tivités locales qui animent leur 
patrimoine.


