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Sorties estivales

Plus de 70 visites à faire sur l’Agglo
Insolites, ludiques, nocturnes, nature, en musique… chaque été, les visites patrimoine
se déclinent à l’envi. Un programme estival d’une grande richesse qui s’adresse à
tous, enfants compris, et se déploie sur une vingtaine de communes. Emerveillement
garanti !
En partenariat avec plusieurs associations et musées, l’équipe du service Patrimoine-Pays d’art et
d’histoire de l’Agglo a concocté un programme estival 2022 plein de surprises. Focus sur les
nouveautés à ne pas manquer. Les visites insolites deviennent carrément épatantes lorsqu’elles
sont animées par la Compagnie Astrotapir pour une découverte de Romans-sur-Isère et Valence
tout en fantaisie et en humour. A Crépol, Montéléger et Rochefort-Samson, la visite se fait en
musique avec les compagnies Vie de bohême ou A pas de Géant.
A retrouver aussi, les désormais traditionnelles visites nocturnes. L’occasion de contempler les
plus beaux lieux de patrimoine du territoire à la lumière d’une lampe-torche ou la tombée de la
nuit avec notamment, en exclusivité, deux promenades by night à Chabeuil et Etoile-sur-Rhône.
Bourgs et villages dévoilent encore et toujours leurs secrets grâce aux visites commentées par des
guides passionnés avec, pour la première fois, la visite de Saint-Christophe-et-le-Laris.
Le circuit patrimoine revient avec la découverte successive de trois églises romanes du territoire
(Saint-Didier-de-Charpey, Meymans et Jaillans). Les balades nature conjuguent nature et ville ou
patrimoine et campagne offrant ainsi d’agréables escapades le long des canaux, des berges, dans
les parcs et sur les chemins de traverse (Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-sur-Isère, Montmeyran,
Peyrus, Romans ou Valence). Les balades urbaines s’intéressent, elles, à l’histoire et l’architecture
d’un lieu. C’est le cas notamment à Romans avec la toute nouvelle visite « Les 7 ruelles ».

Des rendez-vous pour les familles
Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour explorer le patrimoine, plusieurs animations ont été pensées
pour les familles. Jeu d’énigmes Quand les animaux savaient parler, chasse au trésor du géant
Crussolus, visite contée au parc Jouvet ou en centre-ville, après-midi ludique à Saint Barnard avec
dessin et construction d’une collégiale ou encore visite et pratique artistique Dessine-moi… il y en a
pour tous les goûts. Des animations accessibles dès 6 ans qui permettent aux enfants d’apprendre
tout en s’amusant.
Infos pratiques
Programme détaillé et modalités de réservation > artethistoire.valenceromansagglo.fr
Plus d’infos > 04 75 79 20 86 - artethistoire@valenceromansagglo.fr
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