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Pas de trêve hivernale pour nos équipes de « Pays d’art et d’histoire ». 
En effet, nous démarrons un chantier important pour créer à la Maison des 
Têtes de Valence un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. 
Ce nouveau site, entièrement rénové, sera un véritable espace d’information 
et d’échanges sur le patrimoine et l’histoire de notre territoire. De nombreux 
aspects y seront mis en valeur : architecture, paysages, cadre de vie, faits  
historiques… autant de sujets passionnants que nous aurons plaisir à vous  
présenter dans un lieu attractif et accueillant.

Le chantier sera organisé avec différentes étapes et devrait s’achever fin 
2020. En cette rentrée de septembre 2019, la « Salle du Patrimoine » ne sera donc 
pas accessible durant environ 3 mois. 

Mais rassurez-vous, les nombreux rendez-vous habituels se poursuivent 
avec notre équipe de guides conférenciers.

Les Journées nationales de l’architecture, du 18 au 20 octobre, offriront 
encore cette année de belles opportunités de découvertes, à Valence comme  
à Romans. 

Par ailleurs, un nouveau rendez-vous est proposé à Valence : « sculptez 
vos balades ». Depuis quelques mois, 16 sculptures monumentales métalliques 
de quatre artistes contemporains ont été installées dans les parcs et jardins  
de la Ville. Nous vous invitons à les découvrir grâce à des balades accompagnées.

Enfin, nous sommes fiers d’ajouter chaque année à notre programme de 
visites et d’animations de nouvelles communes, notamment rurales. Nous vous 
présentons ainsi pour la première fois des visites à Geyssans ou Beauregard-
Baret, deux joyaux de notre territoire, qui vous invitent à découvrir leur cadre 
champêtre et bucolique.

Très belles découvertes à tous !

Nicolas Daragon

Président de Valence Romans Agglo

Maire de Valence

Magda Colloredo-Bertrand

Vice-présidente en charge du tourisme et du patrimoine de Valence Romans Agglo

Adjointe au maire de Romans-sur-Isère
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LES 
BALADES 
URBAINES
Entre histoire et patrimoine

Samedis 5 octobre et 9 novembre, 
dimanche 2 février à 14h30 
CIRCUIT « SCULPTEZ VOS BALADES »
Kiosque Peynet, Champ de Mars — VALENCE
De parc en parc, au fil d’une randonnée 
urbaine, partez à la découverte des  
sculptures monumentales installées au 
cœur de la ville de Valence.

Samedi 5 octobre à 14h30
LES ARBRES VOYAGEURS 
S’ARRÊTENT À ROMANS 
Devant la Gare, place Carnot — ROMANS
Depuis longtemps les Romanais se sont 
intéressés aux arbres exotiques, « les arbres 
voyageurs »,  qu’ils ont plantés, dans leur 
jardin, sur les places, le long des rues. 
Cette promenade permet de les découvrir 
dans la ville et de raconter l’histoire de 
leurs longs et pittoresques voyages.

Visite gratuite, conçue et proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois. 
contact@romans-patrimoine.com

Samedis 19 octobre, 16 novembre 
et 22 février 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 
Anniversaires, 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  cheminant  dans  les  rues  du  centre  
historique de Romans.
Visites conçues et proposées par l’association des 
Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets. 
contact@amisdesaintbarnard.fr

RENDEZ-VOUS
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1. Tour Jacquemart
Romans

2. Vue aérienne 
du centre ancien
Romans
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Samedi 2 novembre, 28 décembre 
et 22 février à 14h30
FLÂNERIE DANS VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Balade familiale au cœur du centre  
historique pour découvrir les principaux 
édifices remarquables de la ville. Depuis 
la célèbre Maison des Têtes, découvrez 
la cathédrale, la Maison Dupré la Tour et 
bien d’autres joyaux architecturaux qui 
illustrent l’histoire et le patrimoine de 
Valence. 

Samedi 2 novembre à 10h
APRÈS LES CORDELIERS, 
DE LA PLACE JULES NADI 
AU CHAMP DE MARS
Kiosque à musique, place Jules Nadi 
— ROMANS
Depuis le Moyen Âge, le couvent des 
moines Franciscains, dits « Cordeliers », 
occupaient une place importante dans la 
ville. À la Révolution, l’église et le monastère 
sont détruits et laissent place à un urba-
nisme nouveau et à des bâtiments qui 
inventent une nouvelle histoire, celle des 
XIXe et XXe siècles.

Samedi 30 novembre à 10h30 
CIRCUIT 
« DES VITRAUX DANS VALENCE »
Maison des Têtes — VALENCE
Jean-Pierre Thomas, maître-verrier, crée 
son premier atelier à Valence en 1878. 
Depuis, l’entreprise n’a jamais cessé de 
réaliser des vitraux, tant religieux que  
profanes et de restaurer des vitraux 
anciens. Ce circuit invite à en découvrir de 
magnifiques exemples, réalisés ou restaurés 
par la famille Thomas, spécialiste depuis 
trois générations dans la création et la 
restauration du vitrail d’art. 

Samedi 7 décembre à 14h30 
VALENCE À LA RENAISSANCE : 
PORTRAIT DE VILLE
Maison des Têtes — VALENCE
Le XVIe siècle est une des périodes les 
plus florissantes de la cité valentinoise. 
À quoi pouvait-elle donc ressembler ? 
Comment la ville était-elle organisée ? 
Quels en étaient les principaux monu-
ments ? Autant de questions auxquelles 
nous tenterons de répondre au gré d’une 
déambulation et d’une analyse de plans.

Dimanche 4 janvier à 14h30
BELLES DEMEURES 
DU CENTRE HISTORIQUE
Maison des Têtes — VALENCE
Promenade intimiste dans la ville 
ancienne, au gré de cours intérieures peu 
accessibles au public. Cette visite vous 
fera également découvrir les escaliers 
richement décorés qui mènent aux étages 
de certaines de ces demeures.

Samedi 11 janvier à 10h
LES COURS 
DES HÔTELS PARTICULIERS
Au pied de la 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 
à vis, leurs puits, leurs décorations archi-
tecturales… exceptionnellement ouvertes 
ce jour-là.
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois. 
contact@romans-patrimoine.com

1. Vitraux de l’Hôtel 
de la croix d’or
Valence

2. Cathédrale 
Saint-Apollinaire
Valence

3. Moine Cordeliers
© Bibliothèque 
de Brugges

4. Plan de Belleforest.
Détail de la place 
des Clercs à Valence
Coll. J. Bénévise

5. Maison Dupré La Tour
Valence

6. Hôtel particulier
Romans
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BOURGS 
ET VILLAGES
Au cœur du territoire

Vendredi 4 octobre à 17h30
LA CARTOUCHERIE
Rue de Chony — BOURG-LÈS-VALENCE
La célèbre cartoucherie nationale s’installe 
en 1874 dans une ancienne usine de 
fabrication d’indiennes et filature de soie. 
La visite aborde à la fois la riche histoire 
industrielle et la reconversion du site ainsi 
que les aménagements récents autour du 
Pôle Image.
Visite uniquement à l’extérieur du bâtiment. Les 
entreprises du Pôle Image ne sont pas ouvertes 
à la visite.

Dimanche 27 octobre à 14h30
RANDO-PATRIMOINE 
À MONTMEYRAN
Devant La mairie — MONTMEYRAN
Cette boucle autour de Montmeyran 
permettra de rappeler la présence d’un 
ancien village perché sur le coteau et de 
faire une lecture de paysage au pied de la 
Vierge du Voeu.
Réservation au 04 75 79 20 86. Chaussures de 
marche recommandées.

Dimanche 1er décembre à 14h30
BARBIÈRES : 
UN VILLAGE INDUSTRIEL
Mairie — BARBIÈRES
Dans un site géographique remarquable 
surplombant la plaine de Valence, le village 
de Barbières est niché dans le défilé de la 
Barberolle. De la rue principale au canal, 
le parcours propose de découvrir comment 
ce village médiéval de montagne a su 
multiplier les activités artisanales pour 
pallier le manque de terres agricoles, puis 
comment il s’est inscrit dans le dévelop-
pement industriel local de la fin du XIXe 
siècle.

Samedi 11 janvier à 14h30 
VALENCE À LA RENAISSANCE : 
PATRIMOINE DE LA VILLE
Maison des Têtes — VALENCE
Après la séance « Portrait de ville », une 
séance « Patrimoine de la ville » permettra 
d’aborder l’histoire des édifices remar-
quables de la Renaissance. La Maison 
des Têtes, la Maison Dupré la Tour et 
le Pendentif constituent un ensemble  
homogène d’architecture et de sculptures 
du XVIe siècle.

Samedi 8 février à 14h30 
LA RENAISSANCE À ROMANS
Au pied du Jacquemart — ROMANS
Portée par la renommée de sa draperie, 
la ville de Romans se pare au XVIe siècle 
de nouveaux monuments. Cette visite, 
agrémentée de lectures de plans, sera 
l’occasion de comprendre l’organisation 
de la cité à cette époque, ses contours, 
l’impact de la Renaissance sur ses hôtels 
particuliers.

Dimanche 23 février à 14h30
VALENCE AU TEMPS 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  
lieutenant d’artillerie. Entre grande et 
petite histoire, ce circuit permettra de 
découvrir les richesses du patrimoine de 
Valence.

1. Le Pendentif
Valence

2. Statue du général 
Championnet
Valence

1 2

3. Vue de la colline 
de Montmeyran

4. Vue aérienne
Barbières

5. La Cartoucherie 
nationale
Bourg-lès-Valence
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QUARTIERS
Découverte de quartiers à l’histoire 
souvent méconnue

Dimanche 13 octobre 
et 1er mars à 14h30
LES CANAUX DE CHÂTEAUVERT 
À VALENCE
Patrimoine original de la ville, canaux  
et ruisseaux traversent et agrémentent 
différents quartiers de Valence dont le 
quartier Châteauvert. L’usage de ces  
cours d’eau a évolué au fil du temps pour 
devenir aujourd’hui un lieu de promenade 
très apprécié.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

Samedi 23 novembre à 10h30
AUTOMNE À LA MONNAIE
Place Berlioz, devant la Maison Citoyenne 
Noël Guichard — ROMANS
Quand les feuilles se colorent et que la 
lumière change, c’est l’heure de (re)décou-
vrir le quartier de la Monnaie avec un 
nouveau regard, en se laissant guider par 
l’odeur des châtaignes grillées.

Dimanche 24 novembre à 14h30
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 contri-
buent à donner au quartier un air de 
campagne…
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

Dimanche 26 janvier à 14h30 
LE VILLAGE 
DE GEYSSANS 
Devant la mairie — GEYSSANS
Située à mi-côteau, dans la vallée de la 
Savasse, la commune actuelle de Geyssans 
se compose de deux anciennes paroisses 
et seigneuries, celle de Geyssans et celle 
de Saint-Ange... Ce rendez-vous est une 
invitation à découvrir l’histoire de la  
commune de Geyssans par le biais des 
principaux édifices publics.

Samedi 29 février à 14h30
LE VILLAGE 
DE BEAUREGARD
Devant l’église — BEAUREGARD-BARET
Beauregard, un des bourgs de Beauregard-
Baret avec Meymans, est établi au débouché 
d’une cluse à proximité d’un ancien château- 
fort disparu. Ce village montagnard ne 
comprend qu’une vingtaine de maisons 
et de fermes implantées « en peigne » pour 
s’adapter au relief. Découvrez une nouvelle 
commune de notre territoire.

1

1. Église 
Saint-Martin
Geyssans

2. Église 
Saint-Nicolas
Beauregard

2

3. Quartier
de la Monnaie
Romans

4. Canaux 
du Grand Charran
Valence

3 4
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SITES 
REMARQUABLES
Focus exceptionnels sur certains sites

Samedi 12 octobre à 9h30 
DE LA CASERNE BON À MARQUES 
AVENUE : UNE RÉHABILITATION 
SIGNÉE WILMOTTE
Portail de la rue Nugues (à gauche 
de l’entrée principale) — ROMANS
Construite à la fin du XIXe siècle pour 
accueillir le 75e Régiment d’Infanterie, la 
caserne Bon est aujourd’hui le dernier 
témoignage du passé militaire de la ville. 
Après avoir changé plusieurs fois d’affecta-
tions, le site est entièrement réaménagé 
en 1998 pour accueillir le 1er pôle de 
magasins d’usine au sud de la Loire. Visite 
des coulisses de l’ancienne caserne pour 
mieux en comprendre la réhabilitation.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

Samedi 12 octobre à 14h30
Samedi 9 novembre, dimanches 
22 décembre, 12 janvier, 2 février 
à 10h 
LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD
Parvis de la collégiale Saint-Barnard 
— ROMANS 
En l’an 838, Barnard, archevêque de Vienne, 
fonde une abbaye sur les bords de l’Isère. 
Considérée comme le berceau de la ville 
de Romans, l’église devenue collégiale 
est dévastée et reconstruite à plusieurs 
reprises. Elle associe les époques romanes 
et gothiques. Elle est l’écrin des exception-
nelles tentures de la Passion du Christ, 
datées du XVIe siècle.
Cette visite guidée vous entraînera à la 
découverte de ce remarquable patrimoine 
de la Ville de Romans.
Visites conçues et proposées par l’association des 
Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets. 
contact@amisdesaintbarnard.fr

Samedi 25 janvier à 14h30 
LE QUARTIER DE VALENSOLLES
Place Jules Algoud — VALENCE
Découverte du quartier de Valensolles 
et d’une cité-jardin construite dans les 
années 30. Ce grand projet social a été  
réalisé en application de la loi Loucheur 
pour l’accession à la propriété des 
ménages ouvriers. Un des immeubles 
emblématiques de ce quartier, la Grande 
maison, réalisée par l’architecte Henri 
Joulie, est labellisée « Architecture 
contemporaine remarquable ».

Dimanche 23 février à 10h
LE QUARTIER DE LA GARE  
Place Carnot, devant la gare — ROMANS 
Le chemin de fer arrive à Romans en 1864. 
Il va participer à l’essor économique et à 
la prospérité de la ville et donner nais-
sance à un nouveau quartier industriel et  
commercial.
Visite gratuite, conçue et proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois. 
contact@romans-patrimoine.com
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1. Quartier 
de la gare
Romans

2. 3. Quartier 
de Valensolles
à Valence
© Mémoire 
de la Drôme

1

3

4. Réhabilitation 
de la caserne Bon 
en Marques Avenue 
Romans

5. Détail de la façade 
de la Collégiale 
Saint-Barnard
Romans

4 5
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Dimanche 19 janvier à 14h30
NOTRE-DAME DE LOURDES 
Devant l’église, place Jean-Jaurès 
— ROMANS
La construction de la gare va considérable-
ment changer la physionomie de la ville 
de Romans et de ses nouveaux quartiers. 
L’architecte François Béranger construit 
l’église Notre-Dame de Lourdes entre 
1937 et 1940 sur l’ancienne place d’armes 
devenue la place Jean-Jaurès. C’est toute 
l’histoire du quartier et de son église qui 
sera évoquée au cours de cette visite.

Samedi 8 février à 14h30
LE CHÂTEAU D’EAU 
DU SCULPTEUR PHILOLAOS
Parc Jean Perdrix, au pied des châteaux 
d’eau — VALENCE
Sculpture majeure du 20e siècle, les châteaux 
d’eau du sculpteur grec Philolaos ont 
obtenu le prix du Quartier de l’horloge 
récompensant une œuvre urbaine monu-
mentale, ainsi que le Label « Architecture 
contemporaine remarquable ». Les deux 
tours qui culminent à plus de 50 m vrillent 
sur elles-mêmes mais en sens inverse et 
donne le vertige au spectateur. Entre 

prouesse technique et esthétique épurée 
cette œuvre est sans aucun doute la plus 
spectaculaire de Valence.

Dimanche 9 février à 14h30
LES MAISONS TROGLODYTIQUES 
Devant la Mairie  
— CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Ces maisons originales forment un site 
unique. La facilité de creusement des 
falaises de molasse pour extraire la pierre, 
la présence de l’eau et de la motte castrale 
puis du château, ont favorisé l’implanta-
tion d’habitations, transformant la colline 
en véritable quartier troglodytique.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

Samedi 15 février à 14h30 
LE CHAMP DE MARS 
ET LE KIOSQUE PEYNET
Maison des Têtes — VALENCE
Incontournables images de Valence et 
lieux emblématiques de la ville, découvrez 
l’histoire de cet espace de promenade et 
celle des nombreux monuments qui 
l’entourent. Champ de Mars et kiosque 
à musique sont des lieux de rencontre  
éternels, actuellement remis en valeur.

Samedis 26 octobre, 7 décembre, 
25 janvier et 15 février à 10h
Samedi 23 novembre à 14h30
LE CHEMIN DE CROIX 
ET LE CALVAIRE DES RÉCOLLETS
Parvis de la collégiale Saint-Barnard 
— ROMANS 
Fondé en 1516 par Romanet Boffin,  
marchand 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 des 
Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets. 
contact@amisdesaintbarnard.fr

Dimanche 12 janvier 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 récem-
ment protégés au titre des Monuments 
historiques. Redécouvrez toute la richesse 
de ces décors.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

Samedi 18 janvier à 14h30
LA MAISON DES TÊTES 
ET SES RESTAURATIONS
Maison des Têtes — VALENCE
Présentation de l’histoire et de l’architecture 
de cette belle maison de ville ayant appar-
tenu à un notable et érudit du 16e siècle. 
Classé Monument historique, la cour a 
bénéficié d’un grand chantier de restau-
ration en 2018 qui permet aujourd’hui 
d’apprécié le décor exceptionnel de cet 
édifice.

14

1. Calvaire des Récollets
Romans

2. Salle des mariages
de l’hôtel de ville
Valence

3. Châteaux d’eau 
Valence

4. Champ de Mars
Valence
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CYCLE 
ICONOGRAPHIE
Lecture d’images à Chabeuil, Hostun 
et Valence

Dimanche 10 novembre à 14h30
D’UNE ÉGLISE À L’AUTRE À HOSTUN
Devant l’église Saint-Martin — HOSTUN
Une visite des églises de Saint-Martin et 
Saint-Maurice nous permettra d’évoquer 
l’histoire du village mais aussi d’observer 
leurs styles architecturaux et une riche 
iconographie. La déambulation entre 
les deux églises sera aussi l’occasion 
de découvrir un nouveau tronçon de 
l’Hostunoise.

Dimanche 17 novembre à 14h30
LES TRÉSORS PEINTS 
DES ÉGLISES DE VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Les églises du centre ancien de Valence 
(Cathédrale, Saint Jean) sont riches de 
tableaux de différentes époques qui 
méritent de s’y attarder. Personnages 
sacrés, scènes religieuses et style artistique 
seront décryptés au cours de cette visite. 
Avis aux amateurs d’histoire de l’art…

Dimanche 16 février à 14h30
CHABEUIL : IMAGES PROFANES / 
IMAGES SACRÉES
Mairie, Place Génissieu — CHABEUIL
Pour un autre regard sur le centre ancien 
de Chabeuil, visite du Monument aux 
morts jusqu’à l’église à la découverte 
d’images et de symboles. 

1. Visite de l’église 
Saint-Martin
Hostun

2. Église 
Saint-Jean-Baptiste
Chabeuil

1 2

16 17



INSOLITES
… ou le patrimoine autrement

Dimanche 3 novembre à 18h
VISITE D’HALLOWEEN À VALENCE : 
« OUPS ! C’ÉTAIT PAS PRÉVU ! »
Même en matière de mort, on a beau tout 
prévoir, parfois les choses ne se passent 
pas comme espéré. Petit florilège des morts 
et autres horreurs inattendues qui ont eu 
Valence pour cadre.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

Dimanche 8 décembre à 10h
BALADE AU MARCHÉ
Parvis de la collégiale Saint-Barnard 
— ROMANS
Ce circuit vous fera découvrir l’histoire des 
marchés à Romans, et vous plongera dans 
l’ambiance de celui qui anime le centre 
ancien tous les dimanches matins depuis 
près de mille ans. 

Dimanche 8 décembre à 17h
VISITE AUX LAMPIONS À VALENCE 
Office de Tourisme — VALENCE
Dans le cadre des Féeries d’hiver proposées 
par la Ville de Valence et Valence Romans 
Tourisme, visitez le centre historique de 
Valence à la lumière des lampions de Noël. 
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86.

ÉVÉNEMENTS
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE

La stratégie nationale pour l’architecture 
portée par le ministère de la Culture et 
de la Communication se donne pour 
ambition « d’investir et transformer le 
quotidien des Français et faire naître chez 
ces derniers un désir d’architecture ». 
Ces journées ont vocation à s’inscrire 
progressivement dans le paysage des 
manifestations culturelles mises en 
œuvre par le ministère de la Culture et 
de la Communication.
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/

Samedi 19 octobre à 14h30
GALETS, MOLASSE ET CALCAIRE : 
LA CONSTRUCTION EN PIERRE 
À ROMANS
Devant la Tour Jacquemart — ROMANS
Le choix des matériaux utilisés dans la 
construction questionne l’histoire de  
l’architecture dans la ville. De nombreux 
critères motivent le choix des architectes 
et des maçons : richesse des sous-sols, 
capacité de transport, enjeux économiques 
et écologiques, possibilités techniques… 
Au cours des siècles, art de bâtir et matériaux 
sont intimement liés.

Samedi 19 octobre à 10h30
CIRCUIT RESTAURER LE PATRIMOINE : 
MAISON DES TÊTES, HÔTEL 
DE VILLE, MAISON MAURESQUE
Maison des Têtes — VALENCE

Dimanche 20 octobre à 10h
CIRCUIT RESTAURER LE PATRIMOINE : 
KIOSQUE, CHAMP DE MARS, 
TOUR JACQUEMART
Devant le kiosque à musique, place J.Nadi 
— ROMANS
Restaurer le patrimoine, c’est s’intéresser 
à l’architecture, aux jardins, aux matériaux 
et à leurs histoires. Ces balades urbaines 
vous feront découvrir les réalisations récentes 
et à venir, pour s’interroger sur les notions 
de conservation et de restauration.

Dimanche 20 octobre à 14h30
CIRCUIT ART DÉCO À VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE
Circuit en centre-ville pour découvrir 
la période Art déco qui se développe à 
Valence à partir des années 20 et qui se 
traduit par une extraordinaire vitalité 
architecturale. Ce circuit invite à découvrir 
les réalisations des architectes parmi les 
plus productifs de cette période, notamment 
Henri Joulie, Louis Bozon…

1. Maison mauresque,
après restauration
Valence

2. 3. Visite aux lampions
Valence

1

2 3
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Samedi 7 décembre à 17h
VISITE DE NOËL À UPIE 
AVEC DOLCE’CALDAMENTE
Venez partager un moment de convi-
vialité lors d’une visite familiale, entre 
histoire et fantaisie de Noël. L’église du 
village d’Upie et sa crèche de Noël vous 
accueilleront pour allier découverte histo-
rique et plaisirs de Noël. Cette visite sera 
accompagnée par le chœur de femme 
Dolce’Caldamente, sous la direction de 
Cécile Delors. Chants de Noël et friandises 
seront au rendez-vous.

Mercredis 29 janvier et 19 février 
de 14h à 17h
VISITE ET ATELIER « L’ART DU VITRAIL »
Parvis de la collégiale Saint-Barnard 
— ROMANS
Après avoir découvert les vitraux de la  
collégiale Saint-Barnard, venez vous initier 
à la création, autour d’un art lumineux et 
passionnant.
Visite-atelier réalisée en partenariat avec  
l’association  « Passion, couleurs et patrimoine ».
Sur réservation au 04 75 79 20 86. Nombre de 
place limité.

PAUSES 
ET CAFÉS 
PATRIMOINE
Conférences et échanges 
autour du patrimoine du territoire

Mardi 29 octobre à 19h30
CONFÉRENCE 
« LES CINÉMAS À VALENCE »
LADAPT Drôme-Ardèche, CSSR Les Baumes 
43 avenue de la Libération — VALENCE
Dans le cadre dispositif Culture et Santé, 
LADAPT Drôme-Ardèche et le service 
Patrimoine-Pays d’art et d’histoire, vous 
proposent une conférence sur le thème 
des cinémas à Valence. Retour sur l’histoire 
des cinémas à Valence depuis les premières 
projections sur le Champ de Mars jusqu’à 
aujourd’hui.
Entrée libre 

ATELIERS POUR 
LES ENFANTS
Le patrimoine pendant les vacances.
Tu as entre 6 et 12 ans, viens découvrir 
l’histoire et le patrimoine en t’amusant !

MONSTRES, CHIMÈRES ET CRÉATURES

Jeudi 31 octobre à 10h30 
à ROMANS
Archives communales et communautaires, 
3 rue des Clercs — ROMANS
Jeudi 31 octobre à 14h30 
à VALENCE 
Maison des Têtes,  57 Grande rue — VALENCE
Déambulations dans le quartier historique 
des villes de Romans et Valence pour 
découvrir des créatures singulières, drôles 
ou effrayantes qui habitent parfois sans 
qu’on le sache les maisons, les recoins et 
les façades de nos villes. Après la visite, 
création de « masques » en papier à ramener 
chez soi pour fêter Halloween.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86. 
Nombre de places limité. Durée : 1h30 - Tarif : 6 €
Enfants de 6-12 ans.

PATRIMOINE ET JEUX ANCIENS

Jeudi 27 février à 10h30 
à ROMANS
Archives communales et communautaires, 
3 rue des Clercs — ROMANS
CARTES À JOUER
Pendant plusieurs siècles, des ateliers 
de fabrication de cartes à jouer se sont 
multipliés à Romans. À partir de modèles 
conservés aux archives, les enfants seront 
invités à créer leurs propres cartes. Avis 
aux jeunes amateurs !
Jeudi 27 février à 14h30 
à VALENCE
Maison des Têtes — VALENCE 
LA MARELLE ROMAINE
Cet atelier invite les enfants à découvrir 
un jeu pratiqué dès l’Antiquité par les 
Romains et dont Valence conserve la 
mémoire dans ses pierres. Après avoir 
pris connaissance des règles de jeux, les 
enfants fabriqueront leur propre exem-
plaire qu’ils pourront conserver.
Réservation indispensable au 04 75 79 20 86. 
Nombre de places limité. Durée : 1h30 - Tarif : 6 €.
Enfants de 6-12 ans.

1. Visite de Noël

2. Cinéma Le Provence
Valence

3. Atelier « Monstres, 
chimères et créatures »
Valence

4. Chimères 
de la Maison des Têtes
Valence
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CALENDRIER 
AUTOMNE
HIVER
2019 — 2020
△  Visite accompagnée
•  Conférence

 Atelier

OCTOBRE
△  Vendredi 4
 La cartoucherie
 BOURG-LÈS-VALENCE — 17h30 — (p. 9)
△  Samedi 5
 Circuit « Sculptez vos balades »
 VALENCE — 14h30 — (p. 5)
△  Samedi 5
 Les arbres voyageurs   
 ROMANS — 14h30 — (p. 5)
△  Samedi 12
 De la caserne Bon à Marques Avenue
 ROMANS — 9h30 — (p. 13)
△  Samedi 12
 La collégiale Saint-Barnard
 ROMANS — 14h30 — (p. 13)
△  Dimanche 13
 Les canaux de Châteauvert
 VALENCE — 14h30 — (p. 11)
△  Samedi 19
 Les chanoines hors la collégiale
 ROMANS — 10h — (p. 5)
△  Samedi 19
 Galets, molasse, calcaire
 ROMANS — 14h30 — (p. 18)

△  Samedi 19
 Restaurer le patrimoine
 VALENCE — 10h30 — (p. 18)
△  Dimanche 20
 Restaurer le patrimoine
 ROMANS — 10h — (p. 18)
△  Dimanche 20
 Circuit art déco
 VALENCE — 14h30 — (p. 18)
△  Samedi 26
 Le chemin de croix et le calvaire 
 des Récollets
 ROMANS — 10h — (p. 14)
△  Dimanche 27
 Rando-patrimoine à Montmeyran
 MONTMEYRAN — 14h30 — (p. 9)

•  Mardi 29
 Conférence « Les cinémas à Valence » 
 VALENCE — 19h30 — (p. 20)

 Jeudi 31
 Monstres, chimères et créatures
 ROMANS — 10h30 — (p. 21)

 Jeudi 31
 Monstres, chimères et créatures
 VALENCE — 14h30 — (p. 21)

NOVEMBRE
△  Samedi 2
 Après les Cordeliers, de la Place Jules  
 Nadi au Champ de Mars 
 ROMANS — 10h — (p. 6)
△  Samedi 2
 Flânerie dans Valence
 VALENCE — 14h30 — (p. 6)
△  Dimanche 3
 Visite d’Halloween
 VALENCE — 18h — (p. 19)
△  Samedi 9
 La collégiale Saint-Barnard
 ROMANS — 10h — (p. 13)

Vitraux de la collégiale 
Saint-Barnard, Romans.



△  Samedi 25
 Le chemin de croix et le calvaire 
 des Récollets
 ROMANS — 10h — (p. 14)
△  Samedi 25
 Le quartier de Valensolles
 VALENCE — 14h30 — (p. 12)
△  Dimanche 26
 Le village de Geyssans
 GEYSSANS — 14h30 — (p. 10)
△  Mercredi 29

 L’art du vitrail
 ROMANS — 14h — (p. 20)

FÉVRIER
△  Dimanche 2
 La collégiale Saint-Barnard
 ROMANS — 10h — (p. 13)
△  Dimanche 2
 Circuit « Sculptez vos balades »
 VALENCE — 14h30 — (p. 5)
△  Samedi 8
 La Renaissance à Romans
 ROMANS — 14h30 — (p. 8)
△  Samedi 8
 Le château d’eau du sculpteur Philolaos
 VALENCE — 14h30 — (p. 15)
△  Dimanche 9
 Les maisons troglodytiques
 CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE — 14h30 — (p. 15)
△  Samedi 15
 Le chemin de croix et le calvaire 
 des Récollets
 ROMANS — 10h — (p. 14)
△  Samedi 15
 Le champ de Mars et le kiosque Peynet
 VALENCE — 14h30 — (p. 15)

△  Dimanche 16
 Images profanes – Images sacrées
 CHABEUIL — 14h30 — (p. 16)
△  Mercredi 19

 L’art du vitrail
 ROMANS — 14h — (p. 20)
△  Samedi 22
 Les chanoines hors la collégiale
 ROMANS — 10h — (p. 5)
△  Samedi 22
 Flânerie dans Valence
 VALENCE — 14h30 — (p. 6)
△  Dimanche 23
 Le quartier de la gare
 ROMANS — 10h — (p. 12)
△  Dimanche 23
 Valence au temps de Bonaparte
 VALENCE — 14h30 — (p. 8)

 Jeudi 27
 Patrimoine et jeux anciens
 ROMANS — 10h30 — (p. 21)

 Jeudi 27
 Patrimoine et jeux anciens
 VALENCE — 14h30 — (p. 21)
△  Samedi 29
 Le village de Beauregard
 BEAUREGARD-BARET — 14h30 — (p. 10)

MARS
△  Dimanche 1er

 Les canaux de Châteauvert
 VALENCE — 14h30 — (p. 11)

△  Samedi 9
 Circuit « Sculptez vos balades »
 VALENCE — 14h30 — (p. 5)  
△  Dimanche 10
 D’une église à l’autre
 HOSTUN — 14h30 — (p. 16)
△  Samedi 16
 Les chanoines hors la collégiale
 ROMANS — 10h — (p. 5)
△  Dimanche 17
 Les trésors peints des églises
 VALENCE — 14h30 — (p. 16)  
△  Samedi 23
 Le chemin de croix et le calvaire 
 des Récollets
 ROMANS — 14h30 — (p. 14)
△  Samedi 23
 Automne à la Monnaie
 ROMANS — 10h30 — (p. 11)
△  Dimanche 24
 Les canaux du Charran
 VALENCE — 14h30 — (p. 11)
△  Samedi 30
 Circuit « Vitraux »
 VALENCE — 10h30 — (p. 6)  

DÉCEMBRE
△  Dimanche 1er

 Barbières, un village industriel
 BARBIÈRES — 14h30 — (p. 9)
△  Samedi 7
 Le chemin de croix et le calvaire 
 des Récollets
 ROMANS — 10h — (p. 14)
△  Samedi 7
 Valence à la Renaissance : 
 portrait de ville
 VALENCE — 14h30 — (p. 7)  

△  Samedi 7
 Visite de Noël
 UPIE — 17h — (p. 20)
△  Dimanche 8
 Balade au marché
 ROMANS — 10h — (p. 19)
△  Dimanche 8
 Visite aux lampions
 VALENCE — 17h — (p. 19)
△  Dimanche 22
 La collégiale Saint-Barnard
 ROMANS — 10h — (p. 13)
△  Samedi 28
 Flânerie dans Valence
 VALENCE — 14h30 — (p. 6)

JANVIER
△  Dimanche 4
 Les belles demeures
 VALENCE — 14h30 — (p. 7)
△  Samedi 11
 Les cours des hôtels particuliers
 ROMANS — 10h — (p. 7)
△  Samedi 11
 Valence à la Renaissance : 
 patrimoine de la ville
 VALENCE — 14h30 — (p. 8)
△  Dimanche 12
 La collégiale Saint-Barnard
 ROMANS — 10h — (p. 13)
△  Dimanche 12
 L’hôtel de ville
 VALENCE — 14h30 — (p. 14)
△  Samedi 18
 La Maison des Têtes et ses restaurations
 VALENCE — 14h30 — (p. 14)
△  Dimanche 19
 Notre-Dame de Lourdes
 ROMANS — 14h30 — (p. 15)24 25



INFORMATIONS PRATIQUES 

VISITES ACCOMPAGNÉES

Tarifs (sauf mentions spécifiques) :
•  Adultes : 5 €
•  Étudiants : 3 €
•  Minima sociaux : 2 €
•  Moins de 18 ans : gratuit
•  Atelier pour les enfants : 6 €
•  Conférence : gratuit

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 — 04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.fr
artethistoire.valenceromansagglo.fr

Service Patrimoine historique - Ville de Romans
Direction Animation et Culture
Rue Bistour — 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
05 75 05 51 71 
patrimoinehistorique@ville-romans26.fr 
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 

Offices de tourisme de Valence Romans Agglo 
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

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

Impression
Messages

Crédits photographiques
© Archives communales et 
communautaires de Romans ; 
J. Bénévise ; E. Caillet ; 
Communes de Châteuneuf-
sur-Isère, Geyssans, Romans 
et Valence ; M. Delavenne ; 
P. Gardin ; J. Garnier ; E. Georges ; 
L. Gin ; Mémoire de la Drôme ; 
B. Mory ; M. Muratet ; L. Pascale ; 
Patrimoinart Hostun ; M. Retail ; 
J. Robert ; service Patrimoine - 
Pays d’art et d’histoire, 
Valence Romans Agglo.

   RETROUVEZ-NOUS
EN VISITE SUR 
LES COMMUNES 
DE L’AGGLO...

À partir du 1er septembre, 
en raison de travaux, la salle 
du patrimoine située à la Maison 
des Têtes 57 grande rue à Valence, 
sera fermée au public pour une 
durée de trois mois. Durant cette 
période, les départs de visites se 
feront devant la Maison des Têtes. 

Nous restons joignables 
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 Internet. 
Son utilisation reste à la charge 
et sous la responsabilité du 
participant. Les enfants doivent 
être encadrés par leurs parents 
ou responsable légal.

Cette activité est conçue en partenariat 
par le service Patrimoine - Pays d’art 
et d’histoire et le Réseau Canopé de Valence.
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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 pour répondre à 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
Département Cohésion sociale 
et Culture
Valence Romans Agglo
Maison des Têtes
57 Grande Rue
26000 Valence
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 et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

« LE VÉRITABLE VOYAGE DE 
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS 
À CHERCHER DE NOUVEAUX 
PAYSAGES, MAIS À AVOIR DE 
NOUVEAUX YEUX. »    Marcel Proust, La Prisonnière. 1925


