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C’est un bel été patrimonial, entre Rhône et Drôme des collines, que vous
propose Pays d’art et d’histoire. Un été de balades et de rencontres ! Ce nouveau
programme vous permettra de composer d’agréables journées de plaisir et de
culture : visites guidées en journée ou en nocturne de Valence, Romans, Chabeuil
ou Étoile ; visites décalées et « épatantes » avec un « diseur d’histoire » à Valence et
à Romans, visites en musique de Montéléger, Rochefort-Samson et Crépol ; visites
de nos bourgs et de nos villages comme Saint-Christophe-et-le-Laris.
Le patrimoine architectural reste un marqueur de ce programme avec
la collégiale Saint-Barnard de Romans ou les petites églises romanes présentes
sur le territoire. D’autres lieux phares vous attendent également : la cartoucherie à
Bourg-lès-Valence, la Maison des Têtes avec son exposition « Valence, ville militaire »
ou le musée de la chaussure à Romans.
Le patrimoine naturel est aussi une de nos grandes richesses : partez à
sa découverte, à Peyrus et à Montmeyran en « rando patrimoine », ou en « balades
nature » sur le thème des arbres remarquables du parc Jouvet, des canaux de
Valence et Bourg-lès-Valence, des maisons troglodytes à Châteauneuf-sur-Isère.
Enfin, nous ne pouvions concevoir ce programme sans accorder une
place particulière aux familles qui se retrouveront autour d’activités ludiques
destinées aux enfants : contes, jeux d’énigmes, chasses au trésor…
En cet été 2022, Pays d’art et d’histoire a atteint son premier objectif,
fixé voici cinq années : celui de faire découvrir, à un large public, le patrimoine de
chacune des 54 communes de « Valence Romans Agglo ». Vous avez été nombreux
et fidèles à ces rendez-vous multiples et diversifiés : soyez-en remerciés.
Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence
Laurent Jacquot
Conseiller délégué au patrimoine — Valence Romans Agglo
Adjoint au maire de Romans-sur-isère
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VISITES NOCTURNES
… à la torche ou « by night »
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VISITES DES BOURGS ET DES VILLAGES
Bourg-lès-Valence, Montvendre, Saint-Christophe-et-le-Laris…
circuit des églises romanes !

10 BALADES NATURE
Promenades nature en ville et randos patrimoine en campagne…
14 HISTOIRE(S), ARCHITECTURE(S), PATRIMOINE(S)
Belles histoires et belles architectures à Romans et à Valence
17 POUR LES ENFANTS OU EN FAMILLE
… des rendez-vous spécialement pour les 6 -12 ans
ou à faire en famille
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Compagnie Astrotapir

5. Calvaire
des Récollets
Romans

3. Village
de Montéléger
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SONT SUR RÉSERVATION
AU 04 75 79 20 86

4. Église Sainte-Blaise
Rochefort-Samson
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VISITES
INSOLITES

VISITES EN MUSIQUE

À ROMANS

Vendredi 22 et samedi 23 juillet
à 18h30

AVEC LES COMPAGNIES
VIE DE BOHÈME ET À PAS DE GÉANT

Au pied de la tour Jacquemart
— ROMANS

VISITES GUIDÉES ÉPATANTES

AVEC LA COMPAGNIE ASTROTAPIR

De balade patrimoniale en ballade musicale, laissez-vous accompagner par des
musiciens et un guide conférencier pour
découvrir différemment les beautés et les
secrets de nos villages.

À VALENCE

Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande, est l’auteur de l’Encyclopédie des
méconnaissances. Il parcourt le monde
pour y déceler ce à quoi personne n’a
encore fait attention. Son but : répondre
à toutes les questions qui ne se sont
jamais posées. À travers leurs secrets les
mieux dissimulés, le spécialiste en tous
domaines vous emmène à la découverte
de Valence et Romans comme vous ne les
avez jamais vus (même en regardant bien !)

Jeudi 11 et vendredi 12 août
à 18h30
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— VALENCE

Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

À MONTÉLÉGER
AVEC À PAS DE GÉANT

Mardi 19 juillet à 18h30

Parking de l’école (rue des Écoles)
— MONTÉLÉGER

À ROCHEFORT-SAMSON
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VISITES CONTÉES
Samedis 30 juillet
et 27 août à 14h30

NOUVEAU

LE CALVAIRE DES RÉCOLLETS
ENTRE HISTOIRE ET CHANTEFABLES
Calvaire des Récollets, avenue Berthelot
— ROMANS
Suivez ce moine savant dans une visite
historique. Écoutez ces deux ménestrelles
fantaisistes conter légendes et calembredaines. Une immersion dans le passé
de Romans, saupoudrée de chansons
(presque !) médiévales.
Visites conçues et proposées par l’association
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets — contact@amisdesaintbarnard.fr —
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

AVEC VIE DE BOHÈME

Mercredi 20 juillet à 18h30
Devant l’église Saint-Blaise
(rue des Fontaines)
— ROCHEFORT-SAMSON

À CRÉPOL
AVEC À PAS DE GÉANT

Jeudi 21 juillet à 18h30
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Devant l’église Saint-Étienne
— CRÉPOL

5

5

1. Calvaire
des Récollets
Romans
2. Collégiale
Saint-Barnard
Romans
3. 4. Romans by night
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VISITES
NOCTURNES

Vendredis 1er et 29 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredis 12 et 26 août
à 21h

LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS

VISITES À LA TORCHE
Dans la pénombre et la fraîcheur du soir,
dans une ambiance propice à la découverte et au mystère… venez découvrir
des sites remarquables à la simple lueur
d’une torche.

Vendredi 19 août à 21h

LE CALVAIRE DES RÉCOLLETS
Calvaire des Récollets, avenue Berthelot
— ROMANS

Visites conçues et proposées par l’association
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets — contact@amisdesaintbarnard.fr —
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
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VISITES BY NIGHT
Mercredis 27 juillet et
3, 10, 17 et 24 août à 21h

ROMANS BY NIGHT
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Ces visites à la tombée de la nuit offrent
une lecture particulière du centre ancien
de Romans. Des bords de l’Isère au cœur
de la ville historique, un patrimoine
remarquable se dévoile.

Jeudis 21 et 28 juillet et
4, 11, 18 et 25 août à 21h

VALENCE BY NIGHT
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— VALENCE
Cathédrale Saint-Apollinaire, Maison des
Têtes, Maison Dupré la Tour, Pendentif…
découvrez les édifices essentiels du patrimoine du centre ancien de Valence à la
tombée de la nuit !
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5. 6. Valence by night
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Samedi 23 juillet à 21h

NOUVEAU

ÉTOILE BY NIGHT
Devant l’église Notre-Dame
— ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Circuit à la tombée de la nuit dans le bourg
d’Étoile-sur-Rhône pour redécouvrir les
monuments remarquables qui composent
le patrimoine de cette ancienne cité
fortifiée.

Samedi 20 août à 21h

NOUVEAU

CHABEUIL BY NIGHT
Devant la mairie — CHABEUIL
Promenade nocturne au cœur de Chabeuil
pour découvrir son histoire et les éléments
remarquables de son patrimoine à la
lumière du crépuscule.
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1. Église SaintChristophe
Saint-Christopheet-le-Laris
2. La Cartoucherie
Bourg-lès-Valence

4. Église Sainte-Anne
Meymans
5. Église Notre-Dame
Jaillans
6. 7. Village médiéval
Montvendre

3. Église Saint-Didier
Charpey

1

VISITES
DES BOURGS
ET DES
VILLAGES
Saint-Christophe-et-le-Laris,
Bourg-lès-Valence, Montvendre
et Charpey, Meymans, Jaillans
dans le cadre du circuit
sur les églises romanes.

Vendredi 8 juillet à 18h

3
NOUVEAU

L’ÉGLISE DE SAINT-CHRISTOPHEET-LE-LARIS
RDV devant l’église Saint-Christophe
— SAINT-CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS
Construite en 1868 en remplacement de
l’église Saint-Christophe du Bois, cette
église au cœur de village présente deux
particularités en façade : une statue
monumentale de Saint-Christophe dans
une niche et un clocher moderne en béton,
ajouté en 1969. À l’intérieur, vous découvrirez un exceptionnel décor peint dans
l’abside, œuvre de Duilo Donzelli.
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Dimanche 24 juillet à 15h

CIRCUIT DES ÉGLISES ROMANES
Parking devant l’église Saint-Didier
— SAINT-DIDIER-DE-CHARPEY
Le patrimoine roman de notre territoire
constitue une richesse remarquable et
une composante forte de l’identité locale.
Ce circuit propose la visite de trois églises
romanes : Saint-Didier de Charpey, SainteAnne à Meymans et Notre-Dame de Jaillans.
Circuit de 2h30 environ à partir de Saint-Didierde-Charpey. Les participants pourront covoiturer
pour se rendre sur les autres lieux de visite.
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Mardi 2 août à 18h

LE VILLAGE DE MONTVENDRE
Devant la mairie — MONTVENDRE
Du village médiéval semi-circulaire
niché au pied d’une colline au village
moderne dans la plaine, la commune de
Montvendre décline son histoire par ses
monuments. Une promenade à partir
du village d’en bas jusqu’à la statue de la
Vierge permettra de découvrir l’histoire,
le paysage et le patrimoine d’une petite
commune drômoise riche d’un patrimoine
remarquable.

Vendredis 22 juillet et 19 août
à 17h30

LA CARTOUCHERIE
Devant l’entrée, rue de Chony
— BOURG-LÈS-VALENCE
Retour sur l’histoire industrielle de Bourglès-Valence et la construction d’une usine
d’impression sur étoffe et d’une filature
de soie, devenue cartoucherie nationale.
L’édifice restauré permet d’aborder l’histoire
d’un site industriel du XIXe siècle, objet
d’une réhabilitation patrimoniale au XXIe.
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1. Chemin des Bœufs
Romans
2. Parc Jouvet
Valence
3. Habitat troglodytique
Châteauneuf-sur-Isère

1

BALADES
NATURE
Promenades nature en ville
et randos patrimoine en campagne…

Samedi 9 juillet à 17h

FLÂNERIE LE LONG DE L’ISÈRE :
SUR LE CHEMIN DES BŒUFS
Château Henry (Résidence Charlotte
Chaze) chemin des Bœufs — ROMANS
Parcourir le chemin des Bœufs est l’occasion de retracer des pans de l’histoire
romanaise : le Pont-Neuf, le chemin de
halage et la navigation sur l’Isère, le
château Henry, les jardins maraîchers et
le parc Édith Piaf. Cette balade pourra,
pour ceux qui le souhaitent, se terminer
par un pique-nique tiré des sacs au bord
de l’Isère.

Mercredi 13 juillet à 16h30

LES ARBRES REMARQUABLES
DU PARC JOUVET
Entrée principale du parc, en dessous du
Belvédère du Champ-de-Mars — VALENCE
Inauguré en 1905 en plein cœur de Valence,
le parc Jouvet conserve des espèces arboricoles exceptionnelles dont l’ensemble a
été labellisé « Arbres remarquables » en
2006. Cette visite invite à découvrir ces
merveilles végétales qui ont parfois parcouru des milliers de kilomètres avant de
s’installer dans nos jardins d’agrément,
pour notre plus grand plaisir !
Visite gratuite et adaptée, proposée en partenariat avec LADAPT-Le Safran dans le cadre du
programme Culture et Santé — Groupe limité —
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois,
libre participation — www.romans-patrimoine.fr
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
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4. 5. Canaux de Châteauvert
Valence
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Mercredis 20 juillet et 24 août à 18h
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.

Dimanches 10 et 17 juillet et
7 et 21 août à 10h

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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Dimanche 24 juillet à 17h

FLÂNERIE LE LONG DE L’ISÈRE :
DU PARC ÉDITH PIAF
AU PORT D’OUVEY
Parc Édith Piaf (chemin des Bœufs)
— ROMANS
Parcourir le chemin des Bœufs jusqu’à la
rue Port d’Ouvey est l’occasion de retracer
des pans de l’histoire romanaise : le parc
Édith Piaf, les jardins maraîchers, la maison
des Arméniens, le château de Pizançon, le
barrage. Cette balade pourra, pour ceux qui
le souhaitent, se terminer par un piquenique tiré des sacs au bord de l’Isère.
Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois,
libre participation — www.romans-patrimoine.fr
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
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Dimanche 31 juillet à 10h

RANDO PATRIMOINE :
HISTOIRE ET BOTANIQUE À PEYRUS
Place des Tilleuls — 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
nature, histoire et patrimoine et à dialoguer
autour des arbres et leurs différents rôles
au sein du paysage.
Chaussures de marche recommandées.

Dimanches 31 juillet et 28 août à 10h

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 contribuent à donner au quartier un air de
campagne…
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Samedi 6 août à 17h

LE CANAL DE LA MARTINETTE
En bas de la côte des Chapeliers
— ROMANS
Depuis le Moyen Âge, grâce à la force
motrice de l’eau, le canal de la Martinette
est le lieu de l’industrie romanaise avec
ses moulins à blé et à huile, même si
son eau est depuis toujours utilisée pour
les jardins... Aujourd’hui, le canal est un
lieu de promenade familiale où l’on peut
découvrir une faune et une flore aquatiques. Venez découvrir cet espace de
nature dans la ville !
Visite conçue et proposée par l’association
Sauvegarde du Patrimoine Romanais et Péageois,
libre participation — www.romans-patrimoine.fr
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

1. Chapelle
Saint-Pierre
Peyrus

4. Rando patrimoine
sur le coteau
Montmeyran

2. Canal
de la Martinette
Romans

5. Canal
Bourg-lès-Valence

3. Canal
du Charran
Valence

Dimanche 14 août à 10h

RANDO PATRIMOINE SUR LA BUTTE
DU CHATELARD À CHÂTEAUNEUF
Devant l’église
— CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Une balade sur le coteau du Chatelard
permet d’observer une flore rare et protégée, 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 sportive
et culturelle !
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Vendredi 26 août à 18h

NOUVEAU

PROMENADE LE LONG DES CANAUX
DE BOURG-LÈS-VALENCE
Square du 24 Avril 1915
— BOURG-LÈS-VALENCE
Au cœur des quartiers de Chony et du
Vieux Bourg, une flânerie sur la trace des
canaux, mémoires d’un passé artisanal et
industriel, réservoirs de biodiversité et de
fraîcheur dans un paysage urbain.

Chaussures de marche recommandées.

Dimanche 21 août à 10h

RANDO PATRIMOINE
À MONTMEYRAN
Devant La mairie — MONTMEYRAN
Cette boucle au-dessus et autour du
village actuel de Montmeyran permettra
d’évoquer la présence d’un ancien village
perché sur le coteau autour de son château
et de profiter de la vue pour faire une lecture
de paysage au pied de la Vierge du Vœu.
Chaussures de marche recommandées.
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1. Centre historique
Romans
2. Le bonhomme Jacquemart
Romans
3. Chaussure monumentale
Romans

1

HISTOIRE(S),
ARCHITECTURE(S),
PATRIMOINE(S)
À ROMANS
Samedi 16 juillet
et 20 août à 18h

NOUVEAU

LES « SEPT RUELLES » : LE CENTRE
HISTORIQUE AUTREMENT
RV en haut de la rue Pêcherie / bas de la
côte des Poids et farines — ROMANS
Sept ruelles comme autant de petits
trésors cachés, sept occasions de redécouvrir autrement le centre historique de
Romans, sept ruelles qui se dévoilent, de
côtes en calades récemment restaurées,
sept passages secrets à révéler…

2

Dimanches 24 juillet et 21 août,
à partir de 14h

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.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

Samedi 27 août à 10h

COURS DES HÔTELS PARTICULIERS
À ROMANS
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
en 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
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
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4. Sculpture de Bonaparte
Valence

LE MUSÉE DE LA CHAUSSURE
Réservation au 04 75 05 51 81. Billetterie
en ligne sur www.museedelachaussure.fr

VISITES VILLE-MUSÉE :
LA CHAUSSURE,
TOUTE UNE HISTOIRE
Mercredi 13 juillet, jeudi 11 août
et mardi 23 août à 17h.
Musée de la chaussure, rue Bistour
— ROMANS
Une visite qui débute au musée
par une présentation de l’histoire
de la chaussure à Romans et qui
se poursuit à la découverte des
traces de l’« activité chaussure » en
cœur de ville. Le parcours intégrera
la présentation des chaussures
monumentales.
VISITES-ATELIERS FAMILLE
Les mercredis du 13 juillet au 24 août
de 10h30 à 12h.
VISITES-FLASH
Les mardis et jeudis du 5 juillet au
30 août à 11h.

3
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À VALENCE
Samedis 2 et 23 juillet et
13 et 27 août à 18h

LES BELLES DEMEURES DU CENTRE
ANCIEN
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— 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.

Vendredis 15 juillet et 19 août à 18h

VALENCE VILLE MILITAIRE,
SUR LES PAS DE BONAPARTE
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— VALENCE
La présence de Bonaparte à Valence est
le fil conducteur de cette visite qui nous
emmènera sur les traces du jeune lieutenant d’artillerie. Entre grande et petite
histoire, ce circuit permettra de découvrir
les richesses du patrimoine de Valence
que Bonaparte a pu fréquenter.
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1. Maison
Dupré la Tour
Valence

4. Chasse au trésor
du géant Crussolus
Valence

2. Les noms de rues
Valence

5. Visite contée
au parc Jouvet
Valence

3. De place en place,
vue aérienne
Valence

1

Vendredi 29 juillet à 18h

VALENCE DE PLACE EN PLACE
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— VALENCE
Laissez-vous guider d’une place à l’autre
au cœur du centre-ancien pour redécouvrir l’histoire et le patrimoine de la ville de
Valence.

Samedis 16 et 30 juillet et
20 août à 18h

DÉCOUVERTE DU CENTRE ANCIEN
DE VALENCE
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— VALENCE
En famille ou entre amis, cette visite vous
entraîne à la découverte des essentiels
du patrimoine au cœur du centre ancien
de Valence : cathédrale Saint-Apollinaire,
Maison des Têtes, Maison Dupré la Tour,
temple Saint-Ruf, Maison mauresque,
place Saint-Jean.
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Vendredi 5 août à 18h

LES NOMS DE RUES À VALENCE
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— VALENCE
Les noms de rues racontent la ville… Au
fil des rues et des places, vous découvrirez
une histoire de Valence, parfois oubliée
ou inattendue, reflétant la mémoire des
habitants.
3

4

POUR LES
ENFANTS OU
EN FAMILLE
Groupes limités. Réservation indispensable
au 04 75 79 20 86

Samedis 9 juillet
et 6 août à 18h

NOUVEAU

JEU D’ÉNIGMES FAMILIAL : « QUAND
LES ANIMAUX SAVAIENT PARLER »
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— 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 !

Mardis 19 juillet et 9 août à 16h30

CHASSE AU TRÉSOR
DU GÉANT CRUSSOLUS
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— VALENCE
En famille ou entre amis, suivez le guide
à la recherche du trésor du célèbre géant
Crussolus caché au cœur du patrimoine
du centre ancien !
Adaptée aux enfants de 6 à 12 ans.

Mardi 26 juillet à 16h30

VISITE CONTÉE AU PARC JOUVET
Belvédère du Champs de Mars — VALENCE
Depuis toujours, contes, histoires et les
légendes peuplent les allées du parc…
alors petits et grands, tendez l’oreille !
Une façon ludique et familiale de découvrir Valence.

Durée : 1h30 — Un téléphone portable par équipe
est nécessaire pour ne perdre personne — Enfants
jusqu’à 10/12ans sous la responsabilité des
parents !
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CALENDRIER
ÉTÉ 2022

1. Visite contée
dans le centre ancien
Valence
2. Dessin de la Maison
des Têtes, Marthe
Delas-Rodet, 1940.
Musée de Valence,
art et archéologie

Mardis 2 et 23 août
à 16h30

△ Visites accompagnées

Ateliers

NOUVEAU

VISITE ET PRATIQUE ARTISTIQUE
DESSINE-MOI… UNE RUE, UNE FAÇADE,
UN ARBRE…
Maison des Têtes, 57 Grande Rue
— VALENCE
Crayons et papier en main, c’est toi l’artiste !
Viens t’essayer à la technique du dessin
d’observation ! Le guide conférencier qui
t’accompagne t’aidera à observer, trouver
le bon angle et découvrir les beautés et les
curiosités qui t’entourent. Viens passer un
agréable moment à dessiner en plein air.
Durée : 1h30 — Supports, feuilles et crayons
fournis — Enfants 8/12ans.

VISITES CONTÉES EN CENTRE VILLE

Mardi 16 août à 16h30 à Valence
Maison des Têtes, 57 Grande Rue

Lundi 22 août à 16h30 à Romans

Devant la collégiale Saint-Barnard
Depuis toujours, contes, histoires et les
légendes peuplent les rues étroites du
centre ancien alors petits et grands, tendez l’oreille ! Une façon ludique et familiale de découvrir la ville et son histoire.

Mercredis 13 et 20 juillet à 14h

UN APRÈS-MIDI LUDIQUE
À LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD
Parvis de la collégiale Saint-Barnard
— ROMANS
Cette visite de la collégiale Saint-Barnard
destinée au jeune public propose des activités ludiques et pédagogiques. Elle est
suivie d’un goûter pour les enfants et leurs
accompagnateurs, puis d’un atelier au cours
duquel les enfants font des coloriages et
construisent leur collégiale en carton !
Visites « Jeune public accompagné », tarif : 5 € par
enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Visites conçues et proposées par l’association
Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des
Récollets — contact@amisdesaintbarnard.fr —
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.
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Tous nos rendez-vous
sont sur réservation
au 04 75 79 20 86
(sauf mention contraire)

△ Mercredi 13 — 14h — ROMANS — (p. 18)

△
△

△

△
△

Musée de la chaussure
rue Bistour — ROMANS
(détails des rendez-vous p. 15)

JUILLET
△ Vendredi 1er — 21h — ROMANS — (p. 6)

△
△

△

△

△

Visite à la torche :
la collégiale Saint-Barnard
Samedi 2 — 18h — VALENCE — (p. 15)
Les belles demeures du centre ancien
Vendredi 8 — 18h — SAINT-CHRISTOPHEET-LE-LARIS — (p. 8)			
L’église Saint-Christophe
Samedi 9 — 17h — ROMANS — (p. 10)
Flânerie le long de l’Isère :
sur le chemin des Bœufs
Samedi 9 — 18h — VALENCE — (p. 17)
Jeu d’énigmes familial :
« Quand les animaux savaient parler »
Dimanche 10 — 10h — VALENCE — (p. 11)
Les canaux de Châteauvert

△
△
△

△

Un après-midi ludique à la collégiale
Saint-Barnard
Mercredi 13 — 16h30 — VALENCE — (p. 10)
Les arbres remarquables du parc Jouvet
Vendredi 15 — 18h — VALENCE — (p. 15)
Valence ville militaire, sur les pas
de Bonaparte
Samedi 16 — 18h — ROMANS — (p. 14)
Les « sept ruelles » : le centre historique
autrement
Samedi 16 — 18h — VALENCE — (p. 16)
Découverte du centre ancien
Dimanche 17 — 10h — VALENCE — (p. 11)
Les canaux de Châteauvert
Mardi 19 — 16h30 — VALENCE — (p. 17)
Chasse au trésor du géant Crussolus
Mardi 19 — 18h30 — MONTÉLÉGER — (p. 5)
Visite en musique
Mercredi 20 — 14h — ROMANS — (p. 18)
Un après-midi ludique à la collégiale
Saint-Barnard
Mercredi 20 — 18h — CHÂTEAUNEUFSUR-ISÈRE — (p. 11)

Les maisons troglodytiques
△ Mercredi 20 — 18h30 — ROCHEFORTSAMSON — (p. 5)

Visite en musique
△ Jeudi 21 — 21h — VALENCE — (p. 7)

Valence by night
△ Jeudi 21 — 21h — ROMANS — (p. 6)

Visite à la torche :
la collégiale Saint-Barnard
△ Jeudi 21 — 18h30 — CRÉPOL — (p. 5)
Visite en musique
△ Vendredi 22 — 17h30 — BOURGLÈS-VALENCE — (p. 8)

La Cartoucherie
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△ Vendredi 22 — 18h30 — ROMANS — (p. 4)
△
△
△
△
△

△

Visite guidée épatante
Samedi 23 — 18h — VALENCE — (p. 15)
Les belles demeures du centre ancien
Samedi 23 — 18h30 — ROMANS — (p. 4)
Visite guidée épatante
Samedi 23 — 21h — ÉTOILE-SUR-RHÔNE
(p. 7) — Étoile by night
Dimanche 24 — 14h > 17h30 — ROMANS
(p. 14) — La Tour Jacquemart express
Dimanche 24 — 17h — ROMANS — (p. 11)
Flânerie le long de l’Isère :
du Parc Édith Piaf au Port d’Ouvey
Dimanche 24 — 15h — SAINT-DIDIER-

AOÛT
△
△
△
△
△

△ Mardi 26 — 16h30 — VALENCE — (p. 17)

Visite contée au parc Jouvet

△

△ Mercredi 27 — 21h — ROMANS — (p. 7)
△
△
△

△

△
△
△
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Romans by night
Jeudi 28 — 21h — VALENCE — (p. 7)
Valence by night
Vendredi 29 — 18h — VALENCE — (p. 16)
Valence de place en place
Vendredi 29 — 21h — ROMANS — (p. 6)
Visite à la torche :
la collégiale Saint-Barnard
Samedi 30 — 14h30 — ROMANS — (p. 5)
Visite contée : Le calvaire des
Récollets entre histoire et chantefables
Samedi 30 — 18h — VALENCE — (p. 16)
Découverte du centre ancien
Dimanche 31 — 10h — VALENCE — (p. 12)
Les canaux du Charran
Dimanche 31 — 10h — PEYRUS — (p. 12)
Rando patrimoine :
histoire et botanique à Peyrus

△
△
△
△
△
△
△

△

Visite et pratique artistique : 		
dessine-moi… une rue, une façade,
un arbre…
Mardi 2 — 18h — MONTVENDRE — (p. 9)
Le village de Montvendre
Mercredi 3 — 21h — ROMANS — (p. 7)
Romans by night
Jeudi 4 — 21h — VALENCE — (p. 7)
Valence by night
Vendredi 5 — 18h — VALENCE — (p. 16)
Les noms de rues à Valence
Samedi 6 — 17h — ROMANS — (p. 12)
Le canal de la Martinette
Samedi 6 — 18h — VALENCE — (p. 17)
Jeu d’énigmes familial :
« Quand les animaux savaient parler »
Dimanche 7 — 10h — VALENCE — (p. 11)
Les canaux de Châteauvert
Mardi 9 — 16h30 — VALENCE — (p. 17)
Chasse au trésor du géant Crussolus
Mercredi 10 — 21h — ROMANS — (p. 7)
Romans by night
Jeudi 11 — 21h — VALENCE — (p. 7)
Valence by night
Jeudi 11 — 18h30 — VALENCE — (p. 4)
Visite guidée épatante
Vendredi 12 — 18h30 — VALENCE — (p. 4)
Visite guidée épatante
Vendredi 12 — 21h — ROMANS — (p. 6)
Visite à la torche :
la collégiale Saint-Barnard
Samedi 13 — 18h — VALENCE — (p. 15)
Les belles demeures du centre ancien

△ Mercredi 24 — 18h — CHÂTEAUNEUF-

SUR-ISÈRE — (p. 13)

△ Mardi 2 — 16h30 — VALENCE — (p. 18)

DE-CHARPEY — (p. 9)

Circuit des églises romanes

△ Dimanche 14 — 10h — CHÂTEAUNEUF-

△
△
△
△

Rando patrimoine sur la Butte
du Chatelard
Mardi 16 — 16h30 — VALENCE — (p. 18)
Visite contée dans le centre ancien
Mercredi 17 — 21h — ROMANS — (p. 7)
Romans by night
Jeudi 18 — 21h — VALENCE — (p. 7)
Valence by night
Vendredi 19 — 17h30 — BOURG-

SUR-ISÈRE — (p. 11)

Les maisons troglodytiques
△ Mercredi 24 — 21h — ROMANS — (p. 7)

Romans by night
△ Jeudi 25 — 21h — VALENCE — (p. 7)

Valence by night
△ Vendredi 26 — 18h — BOURGLÈS-VALENCE — (p. 13)

Les canaux de Bourg-lès-Valence
△ Vendredi 26 — 21h — ROMANS — (p. 6)

LÈS-VALENCE — (p. 8)
△

△

△

△
△
△
△
△
△
△

La Cartoucherie
Vendredi 19 — 18h — VALENCE — (p. 15)
Valence ville militaire, sur les pas
de Bonaparte
Vendredi 19 — 21h — ROMANS — (p. 6)
Visite à la torche :
le calvaire des Récollets
Samedi 20 — 18h — ROMANS — (p. 14)
Les « sept ruelles » : le centre historique
autrement
Samedi 20 — 18h — VALENCE — (p. 16)
Découverte du centre ancien
Samedi 20 — 21h — CHABEUIL — (p. 7)
Chabeuil by night
Dimanche 21 — 10h — MONTMEYRAN (p. 13)
Rando patrimoine à Montmeyran
Dimanche 21 — 10h — VALENCE — (p. 11)
Les canaux de Châteauvert
Dimanche 21 — 14h > 17h30 — ROMANS
(p. 14) — La Tour Jacquemart express
Lundi 22 — 16h30 — ROMANS — (p. 18)
Visite contée dans le centre ancien
Mardi 23 — 16h30 — VALENCE — (p. 18)
Visite et pratique artistique : 		
dessine-moi… une rue, une façade,
un arbre…

△
△

△
△

Visite à la torche :
la collégiale Saint-Barnard
Samedi 27 — 10h — ROMANS — (p. 14)
Cours des hôtels particuliers à Romans
Samedi 27 — 14h30 — ROMANS — (p. 5)
Visite contée : Le calvaire des
Récollets entre histoire et chantefables
Samedi 27 — 18h — VALENCE — (p. 15)
Les belles demeures du centre ancien
Dimanche 28 — 10h — VALENCE — (p. 12)
Les canaux du Charran
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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

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

Crédits photographiques
© Service Patrimoine - Pays
d’art et d’histoire et service
Communication Valence
Romans Agglo, Musée
de Valence, Valence Romans
Tourisme, Villes de Bourglès-Valence, Charpey, Jaillans,
Peyrus, D. Guillot, Romans,
PatrimoineArt, P. Gardin,
Damien Raymond, É. Caillet,
J. Garnier, E. Georges, L. Pascale,
J. Robert

Valence Romans Tourisme
11 boulevard Bancel — 26000 VALENCE
04 75 44 90 40
34 place Jean-Jaurès — 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
04 75 02 28 72
www.valence-romans-tourisme.com/fr

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

