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bienvenue !

welcome !



Situé au cœur de la Drôme, au sud de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

Valence Romans a une position géographique idéale 
avec un climat agréable et ensoleillé. 

Entre les majestueux contreforts du Vercors 
et les magnifiques collines ardéchoises, le fleuve 
Rhône et son affluent l'Isère traversant tout le 

territoire, Valence Romans possède de nombreuses 
activités touristiques. 

Partez à la découverte des 54 communes pleines de 
charme de notre territoire, de leur patrimoine et de 

leurs richesses  

Faites pétiller vos papilles en découvrant la 
gastronomie drômoise, valentinoise et romanaise 
et savourez nos produits locaux grâce à un terroir 

exceptionnel. 

Faites bouger vos gambettes avec nos nombreuses 
randonnées, pistes cyclables et activités outdoor.  
Soyez émerveillés par nos magnifiques paysages 

se dessinant sur nos contrées.

Découvrez toute la richesse et le patrimoine 
de nos villes et villages typiques. 

Soyez épatés par le savoir-faire de nos créateurs, 
la finesse de leur travail et leur multitude d'idées. 

Bougez, sortez et profitez d'une animation, d'une expo 
ou encore d'un concert.

Laissez-vous guider dans notre univers et  
changez d'air à Valence Romans ! 

bienvenue !

welcome !
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Les nouveautés
ROMANS-SUR-ISÈRE

Le billet commun musée de 
la chaussure et Cité de la 
chaussure
Mis en place avant l'été 2021, le billet commun permet  de 
visiter librement le musée de la chaussure et d’accéder à 
une visite guidée des ateliers de la Cité de la chaussure (sur 
réservation).

Le but est d'inciter le visiteur à réaliser un parcours 
touristique, et d'avoir une vue plus globale du patrimoine. 

Le musée de la chaussure permet de comprendre l'histoire 
et l'utilisation de la chaussure à travers les époques et les 
civilisations, tandis que la Cité de la chaussure permettra de 
comprendre l'histoire de Romans à travers la chaussure !

10 € pour les adultes à partir de 14 ans et 3,50 € pour les 
enfants à partir de 5 ans.

VALENCE

Casebook
Ces bagageries connectées situées en centre-ville 
de Valence, à proximité du pôle bus et de la fontaine 
monumentale sont à disposition des cyclotouristes et se 
prêtent naturellement à être utilisées par d’autres usagers 
en itinérance. Disponibles 24h/24 et 7j/7 elles permettent 
aux touristes de ranger leurs affaires en toute sécurité, 
comme une valise, un casque de moto ou des sacoches pour 
les cyclotouristes… parfait pour visiter la ville les mains libres !  
1€ de l’heure - Téléchargez l’application Casebook

ROMANS-SUR-ISÈRE

Galerie Metamorphia
Deux artistes et artisans d’art d’exception, au savoir-faire 
spécifiquement français, Olivier Glon, plasticien et designer  
et Frédérick Gay, plasticien éventailliste, ont ouvert leur 
galerie d’art « Métamorphia » au 31 côte Jacquemart au 
coeur du centre-ville de Romans-sur-Isère. L'occasion de 
découvrir ces savoir-faire et métiers qui ont quasiment 
disparu aujourd'hui.
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LA BAUME CORNILLANE

Des sentiers  
pédagogiques
3 sentiers de découverte à destination 
des scolaires et des adultes sont à 
découvrir : un nature à destination 
des petits (5 à 7 ans), un sur l’histoire à 
destination des plus grands (8 à 11 ans), 
et un à destination de tous, initiation à 
la course d’orientation.

VALENCE

Pic up Truck
Le camion amenagé en cuisine se 
déplace pour faire découvrir les 
burgers élaborés avec des produits 
issus de producteurs locaux... le 
tout pensé par Anne-Sophie Pic! 
A découvrir dans Valence et ses 
alentours les midis et soirs. Carte et 
emplacement à retrouver ici :  
picup-truck.com

LA BAUME CORNILLANE

La Baraque  
Originelle
Avec plus de 80 000 m2 de nature 
accueillant des chambres, des cabanes, 
des bulles, une tiny house, un espace 
de réception et une piscine chauffée 
intérieure / extérieure, la Baraque 
Originelle saura ravir touristes et 
locaux.

VALENCE

Plaques  
patrimoniales
Ce sont 27 plaques en français et 
en anglais ont été disposées sur les 
monuments et sites patrimoniaux afin 
de les valoriser et d’enrichir le parcours 
piéton et touristique. Prochainement, 
28 autres plaques seront posées.

GENISSIEUX / TRIORS / MOURS

Trot Trot Trot

Trot Trot Trot vous propose des balades 
uniques en trottinette électrique tout 
terrain dans la Drôme des collines. 
Promenade de loisir ou plus sportive, 
sortie familiale ou entre amis, il y a 
différents parcours adaptés à votre 
niveau, afin que chacun puisse se faire 
plaisir et découvrir ces coins de nature.

VALENCE ROMANS AGGLO

Wecandoo
Wecandoo c'est un site répertoriant 
des ateliers de artisanat afin de 
découvrir ces savoir-faire.
Atelier céramique, fabrication de 
bijoux, de pochette originale en 
cuir...L'artisan local fera découvrir sa 
passion à travers ses mains !
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L'histoire de Valence

 Située au cœur du couloir rhodanien et soumise 
à un climat méditerranéen, Valence est souvent désignée 
comme étant « la porte du Midi de la France ». Entre Vercors 
et Provence, sa situation géographique attire de nombreux 
touristes. Dominant les flots du Rhône, Valentia la "vigou-
reuse" occupe un site privilégié de trois terrasses alluviales. 
C’est avec la conquête romaine qu’elle entre dans l’histoire. 

En 121 avant notre ère, la grande bataille qui oppose les légions 
romaines à la coalition gauloise ouvre la voie à la conquête. 
Valentia, sentinelle avancée de la romanisation devient une 
place de guerre stratégique à la croisée des grandes voies de 
communication.

Tandis que la basse ville accueille un port et un arsenal, la 
ville médiévale reste enserrée dans le rempart du Bas-Em-
pire, renforcé en 1570 sous Charles IX. Malgré ce repli de la 
ville dans ses murs, le sort de Valence reste lié au Rhône, axe 
commercial majeur mais aussi frontière entre le Royaume de 
France et le Saint-Empire Romain Germanique jusqu'au XVe 
siècle. Au XVIe siècle ses fonctions militaires se développent 
avec la construction d'une citadelle. 

De nombreux hôtels particuliers et demeures bourgeoises 
fleurissent alors au sein des remparts. La Maison des Têtes 
est l'un des fleurons de cette architecture surprenante par la 
profusion et la richesse de son décor ciselé dans la pierre.
Le tournant majeur s'opère au XVIIe siècle qui voit s'épanouir 
à Valence une multitude d'ordres religieux. La cité confirme 
alors ses fonctions religieuses, administratives et judiciaires 
au détriment du commerce. 

Le centre historique de Valence garde aujourd’hui encore son 
aspect médiéval aux ruelles étroites.
Il faut attendre le XIXe siècle pour que la ville sorte de ses 
remparts, remplacés par des boulevards dès 1860.
De nombreux vestiges de l’époque médiévale, de la Renais-
sance, mais aussi des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles sont visibles 
dans le centre-ville.

Aujourd'hui, son activité économique est essentiellement 
tournée vers les secteurs de l'agroalimentaire, des industries 
métallurgiques, des constructions mécaniques et de l'élec-
tronique.
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L'histoire de Romans

 Romans-sur-Isère est née de la fondation d’une ab-
baye, construite par Barnard, archevêque de Vienne. C’était 
en 837. Cette abbaye reçoit la protection du pape de Rome, 
conférant à la ville son nom “la ville qui se développe autour”. 
Le premier pont sur l'Isère est construit en 1049 afin de faciliter 
le trafic, notamment entre Romans et Bourg-de-Péage, d'où le 
nom de cette ville, qui lui permettait des revenus confortables 
venant des personnes traversant le pont. 

Romans-sur-Isère (Rumans d’Iséra) développe un fort poten-
tiel commercial, dû à la présence de l’Isère, qui lui permet no-
tamment de s’axer sur le travail du drap (une renomée impor-
tante pendant près de sept siècles !). C’est au Moyen-Âge que 
les premiers mégissiers et tanneurs viennent s’installer dans 
le quartier de la Presle, profitant de sa situation exceptionnel-
lement proche du fleuve.

Durant la guerre de Cent Ans, la ville s'entoura d'un second 
rempart qui englobait les faubourgs : quartiers de la Presle, 
de la Pavigne et de Saint-Nicolas. Ce rempart commença à 
être abattu vers 1830. Des vestiges sont encore visibles : une 
tour rue des Remparts-Saint-Nicolas, les murailles du quai 
Sainte-Claire et du cimetière Saint-Romain.

Au début du XVe siècle, la draperie romanaise s'exportait 
jusqu'au Proche-Orient et les riches marchands se firent 
alors construire des hôtels particuliers en style gothique 
flamboyant un peu partout dans la cité. En 1516, un riche et 
pieux marchand de Romans, Romanet Boffin, conçut dans la 
ville un chemin de Croix aboutissant au calvaire des Récollets. 
Lieu de pèlerinage, il a pour vocation de se substituer au pè-
lerinage à Jérusalem en Terre Sainte, très onéreux et devenu 
très difficile en raison de la conquête turque. 
De nombreux chemins de croix furent alors édifiés en Europe 
entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Dès l'origine, 
le pèlerinage de Romans connaît un fort succès. Les stations 
du chemin de croix et le calvaire ont connu de nombreuses 
vicissitudes. Il demeure aujourd'hui un patrimoine vivant; 
chaque année lors du Vendredi Saint, plusieurs centaines de 
personnes font le Grand Voyage.

Après 1850, l’économie et la société romanaises subissent leur 
mutation majeure avec le développement de l’industrie de la 
chaussure.

La devise de Romans-sur-Isère est “Moribus antiquis stat res 
Romana virisque”, autrement dit “Romans se gouverne par 
ses bonnes coutumes et ses bons citoyens ».
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SAVEURS
& TERROIR

La Drôme regorge d’atouts culinaires, de chefs étoilés  
et de spécialités locales. C’est également un département pionnier  

de la culture du bio en France. Quoi de mieux que de se laisser tenter 
et éveiller ses papilles sur notre beau territoire.

Venez explorer nos campagnes et notre patrimoine rural. 
Découvrez tout le savoir-faire des agriculteurs et des producteurs 

locaux de la Drôme ainsi que leurs exploitations, leurs fermes,  
leurs ateliers et venez déguster leur production, un vrai gage  

de qualité et d’authenticité. 

Venez goûter ces produits du terroir et découvrir leur saveur 
inimitable auprès de nos restaurateurs locaux, nos chefs étoilés, nos 

salons de thé accueillants...
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Au cœur de la table

La Drôme, 
département pionnier 
du BIO en France

Depuis les années 1970, la Drôme cultive sa filière bio : agriculture, 
agroalimentaire, cosmétique, bien-être... Classée 1er département bio de 
France en nombre d’exploitations durant plusieurs décennies, la Drôme 
est depuis toujours un territoire pionnier en matière d’agriculture 
biologique. 

La Drôme est aujourd'hui reconnue pour son excellence en agriculture, 
notamment en arboriculture et viticulture.

Avec ses 1 267 exploitations agricoles certifiées en agriculture biologique, 
la Drôme est le 2e département bio de France. Après plusieurs décennies 
de règne, la Drôme n'en demeure pas moins un acteur majeur du bio…

Depuis 2007, le département de la Drôme accueille tous les deux ans le 
Salon Tech&Bio. Organisé par les Chambres d'agriculture et une soixan-
taine de partenaires, les professionnels se partagent les techniques les 
plus innovantes pour une agriculture durablement performante. Ce sa-
lon prend à chaque édition davantage d'ampleur et s'internationalise de 
plus en plus.

Exploitations

Chez nous, il y en a pour tous les goûts ! 
Sur l'ensemble du territoire, on retrouve 
des exploitations fruitières avec des 
abricotiers, des pêchers, des cerisiers, 
des noyers (dont certaines exploitations 
qui bénéficient de l'Appellation 
d'Origine Protégée noix de Grenoble). 
Mais aussi des exploitations de chênes 
truffiers.
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L'ambiance des marchés 
Qu’ils soient de grands marchés de centre-ville, des 
marchés de quartier ou de bourg, uniquement alimentaires, 
de producteurs locaux ou proposant vêtements, livres, 
bibelots ou fleurs, c’est toujours une réjouissance de 
remplir son petit panier et de savourer et partager ce 
moment en famille ou entre amis. C'est comme un 
condensé d'une ville, on retrouve toute sa richesse à 
travers son marché. Souvent positionnés sur des petites 
places typiques, on se promène à travers les innombrables 
stands, on croise le cœur de ses habitants, les sourires 
et bonne humeur des commerçants, les produits 
bios et arrivées directement des fermes alentours, les 
spécialités régionales ou locales qui s’offrent à vous.

Aller se balader dans le centre-ville et s’arrêter sur les 
marchés locaux est un véritable plaisir. Les couleurs, 
les gens qui déambulent, les produits en tous genres, 
les odeurs, les épices apportent cette ambiance et 
cette ferveur, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. 

La vallée de la Gastronomie
Trois régions françaises réunissent leurs atouts pour lancer 
une nouvelle destination touristique dédiée à la gastronomie. 

Cette recherche de différence, de nouveauté et de quête 
d’authenticité sont autant d’aspirations touristiques qui 
répondent aujourd’hui aux attentes des visiteurs. Elle pousse 
à aller au-delà d’une offre  standardisée, et se nourrit de 
valeurs telles que : le partage, la diffusion des savoir-faire, la 
convivialité entre visiteurs et professionnels et la générosité 
de cette terre qui nous donne des produits de qualité. L’idée 
étant de garantir la typicité du territoire.

Les vignobles du territoire
Déployé au cœur de la Vallée du Rhône, le territoire 
de Valence Romans est un lieu d’épicuriens. Entre 
monts et collines, s’élèvent de nombreux vignobles, 
dont les réputations ne sont plus à faire. 

Le label Vignobles & Découvertes, vous accompagne tout 
au long de la découverte de notre destination viticole. C’est 
au milieu des appellations d’origine de nombreux vins  
réputés que mûrissent des savoir-faire ancestraux :  
Crozes-Hermitage, côtés du Rhône septentrionaux, Saint 
Joseph, Saint-Péray, Cornas, Hermitage… Autant de noms 
reconnus porteurs de l’image prestigieuse de la région. 
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La raviole
Spécialité constituée de carrés de 
pâte farcis au fromage et au persil et 
cuits à l’eau, la raviole est en quelque 
sorte la cousine du ravioli italien et 
du Pelmeni russe. Leurs histoires 
semblent effectivement étroitement 
liées. Le récit de leur création suggère 
que des charbonniers et bûcherons 
italiens, venus travailler dans le 
Royans-Vercors aient simplement 
transformé leurs fameux raviolis en 
remplaçant la traditionnelle viande 
( alors denrée rare en France ) par du 
fromage de chèvre. 

Rapidement cette recette a été 
davantage confectionnée à l’occasion 
des jours de fête. Au début du XXe 
siècle, des ravioleuses professionnelles 
popularisent ce met devenu raffiné. 
La Mère Maury (Marie-Louise Gélibert) 
fait partie de cette première lignée 
de ravioleuses à avoir proposé la 
spécialité dans son café-restaurant.

ADRESSES À DÉCOUVRIR

RAVIOLES "MÈRE MAURY" 
33, rue Gabriel Péri,

26100 Romans-sur-Isère

RAVIOLES SAINT-JEAN
44, avenue des Allobroges,

26100 Romans-sur-Isère

Les spécialités culinaires

La truffe
La Drôme des Collines, région 
trufficole française, s’étend sur 33 
communes. Elle représente 15% de 
la production globale de truffes du 
sud-est de la France et cette dernière 
contribue à hauteur de 75% de la 
production nationale. La truffe noire 
drômoise, Tuber Mélanosporum, est 
exceptionnelle par son parfum puissant 
et sauvage, c'est le diamant noir. 

Ce fleuron de la gastronomie est 
convoité par les chefs drômois qui 
agrémentent de nombreux plats avec 
ce met délectable.
De nombreuses truffières perpétuent 
la tradition de sa culture et de sa 
récolte, parmi lesquelles la truffière 
de la Baume Saint-Antoine, basée à 
Romans-sur-Isère. 

Petit plus : La récolte de la truffe 
noire, ou "cavage" se fait pendant 
la saison hivernale. Elle se fait 
essentiellement avec un chien dressé 
à cet effet. 

ADRESSE À DÉCOUVRIR

TRUFFIÈRE DE LA BAUME
SAINT-ANTOINE
2922, route des Balmes,

26100 Romans-sur-Isère

La caillette
À déguster chaude ou froide, la 
caillette est un petit pâté, mélange 
de viande de porc et d’herbes. Selon 
les recettes, elle est agrémentée 
d’épinards, de blettes ou encore de 
chou. Aujourd’hui, c’est la ville de 
Chabeuil, proche de Valence, qui en 
séduit les amateurs et en perpétue la 
tradition. L’origine de cette spécialité 
régionale aux nombreuses variantes 
remonterait au Moyen-Age. Elle aurait 
été inventée à la campagne où le 
cochon était la base de l’alimentation. 
La confection de la caillette permettait 
d’utiliser les restes de viande, suite à la 
découpe du cochon.

ADRESSES À DÉCOUVRIR

BANCEL
8, chemin des Méannes, ZA,

26540 Mours-Saint-Eusèbe

CHARCUTERIE DES LIMOUCHES
Quartier des Allemands,

26120 Châteaudouble

LESICKI TRAITEUR
7, rue de l’Hôpital, 

26120 Chabeuil

MAISON BUISSON
2, place Albert Camus,

26320 Saint-Marcel-lès-Valence

MAISON GRIMAUD
Quai Pré Brun, 

26300 Marches
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La pogne 
Parfumée à la fleur d’oranger, la 
pogne est une brioche traditionnelle 
de la région de Romans-sur-Isère. 
Consommée depuis le Moyen-Âge, 
elle était traditionnellement dégustée 
après la période de carême chrétien, 
phase durant laquelle aucun œuf ne 
pouvait être consommé. La pogne, 
réalisée avec de nombreux œufs, 
représentait donc le retour de la 
consommation de ce met, autour des 
fêtes de Pâques. 

Aujourd’hui, cette brioche se 
consomme tout au long de l’année, 
s’étant petit à petit détachée de 
l’image religieuse liée à son origine.

ADRESSES À DÉCOUVRIR

BOULANGERIE BEDOUIN
64, place Jean Jaurès,

26100 Romans-sur-Isère

LIONNETON
9, av. Georges Pompidou,

26300 Bourg-de-Péage

MAISON PASCALIS
1, av. Victor Hugo,

26100 Romans-sur-Isère

Le suisse
Vieux de 200 ans, ce petit pantin de 
pâte sablée, très réputé à Valence, est 
parfumé à l’écorce d’oranges confites 
et à la fleur d’oranger. 

Sa forme originale tire sa légende de 
la mort du Pape Pie VI, en 1799. On 
raconte qu’un boulanger valentinois 
aurait, par ce biscuit, souhaité rendre 
hommage aux Gardes suisses du 
Vatican qui accompagnaient sa 
dépouille. Outre sa forme ludique, ses 
notes gourmandes raviront les papilles 
des petits et des grands, Le suisse 
se consomme à toute heure de la 
journée, et accompagnera notamment 
un thé ou un café. 

ADRESSES À DÉCOUVRIR

MAISON NIVON
17, av. Pierre Semard, 

26000 Valence

PÂTISSERIE GIRAUD
5, place de la République,

26000 Valence 

La pangée
Né en juin 2001, ce biscuit se compose
d’abricots, de miel et d’amandes. Un
savoureux mélange censé représenter
le continent initial, le monde tel qu’il
était il y a quelques 250 millions
d’années : la Pangée.
Son originalité ? Ce gâteau vous
sera toujours vendu avec une part
manquante, représentant la faille
initiale de la Pangée. L’abricot trônant
au centre de cette gourmandise
symboliserait, quant à lui, la Drôme
comme coeur du monde. Chauvins ces
drômois ? Pas le moins du monde !

ADRESSES À DÉCOUVRIR
 

PATISSERIE CHOCOLATIER
ALAIN VIOLLET
32 avenue des Auréats

26000 Valence

PÂTISSERIE GUILLET
78 place Jean Jaurès

26100 Romans-sur-Isère

BOULANGERIE LIONNETON
9 Avenue Georges Pompidou

26300 Bourg-de-Péage 

 

BOULANGERIE DAUTHEVILLE 
14 rue Gustave André

26120 Chabeuil
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Anne-Sophie PIC
Si la cuisine est depuis (très) longtemps une histoire familiale dans la 
Maison Pic, c’est aujourd’hui Anne-Sophie Pic qui en tient les rênes. De-
puis trois générations, la Maison Pic fait office d’institution dans le cœur 
des valentinois et à su développer une aura gastronomique unique. 
C’est l’arrière grand-mère d’Anne-Sophie, qui, la première, mit son talent 
au profit des fourneaux ! 
Décernée "Chef de l’année 2007" puis "Meilleure Femme Chef du 
Monde" en 2011, Anne-Sophie Pic est reconnue comme la femme la plus 
étoilée en 2013. Elle suit ainsi le chemin porté par son père et son grand-
père, en mêlant jour après jour accueil chaleureux, cuisine raffinée et 
créative et mise en scène parfaitement soignée. Après l’ouverture de 
son bistrot chic, le Bistrot André, qui porte une cuisine élégante dans un 
cadre de bistrot ancien, Anne-Sophie a créé, à proximité du centre-ville, 
le Daily Pic, sa "cantine gourmande" qui répond à la volonté de la chef 
de proposer une cuisine de tous les jours, accessible et de qualité. 

Restaurant gastronomique, bistrot chic, "cantine gourmande", mais 
également école de cuisine et épicerie, la Maison Pic valorise aujourd’hui 
tous les produits de la table.

Elle a ouvert en 2021, le Bar Rose, une expérience exclusive dans l’univers 
fascinant de la mixologie et le cadre enchanteur et confidentiel des 
jardins de la Maison Pic. Une ôde aux parfums et trames aromatiques, 
autour de créations culinaires à partager

Maison Pic *** 
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

285, avenue Victor Hugo,

26000 Valence

T. 04 75 44 15 32

Bistrot André 
RESTAURANT BISTRONOMIQUE

285, avenue Victor Hugo, 

26000 Valence

T. 04 75 44 53 86

Daily Pic
FAST FOOD À LA FRANÇAISE

Place Championnet,

26000 Valence

T. 04 75 25 08 08

Scook
ÉCOLE DE CUISINE 

( CUISINE ET SOMMELLERIE )

243, avenue Victor Hugo,

26000 Valence

T. 04 75 44 14 14

L’épicerie de Pic 
VENTE DE PRODUITS ET PLATS 

210, avenue Victor Hugo, 

26000 Valence

Pic up Truck 
BURGER À EMPORTER 

Voir sur le site internet en fonction des 

jours

www.anne-sophie-pic.com

Les tables étoilées
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Les Cèdres *
LES FRÈRES BERTRAND

Dans la famille Bertrand, on demande 
les fils ! En dignes successeurs de 
l’héritage gastronomique de leur père 
et grand-père avant eux, Jacques 
(en cuisine) et Jean-Paul (en salle) 
représentent la 3e lignée de cuisiniers 
Bertrand.

Les deux frères n’en sont pourtant pas 
à leur coup d’essai gastronomique. 
Avant cette douce aventure familiale, 
Jacques a perfectionné sa technique 
auprès de la famille Gleize ( Bonne 
Etape de Château-Arnoux ) et auprès 
de la Maison Pic ( à l’époque du père 
d’Anne-Sophie, Jacques ), tandis que 
Jean-Paul a évolué à l’Oustau de 
Baumanière aux Baux de Provence et 
Chez Maxim’s à Paris.

Avec pour maître-mot " l’émotion 
gastronomique ", c’est le résultat 
d’un duo qui navigue entre équilibre, 
justesse et service.

25, rue Henri Machon, 

26600 Granges-lès-Beaumont 

T. 04 75 71 50 67
www.restaurantlescedres.fr 

La Cachette *
MASASHI IJICHI

Natif du Japon, Masachi Ijichi est 
passionné de cuisine française depuis 
son plus jeune âge. C’est auprès 
d’Anne-Sophie Pic qu’il vient parfaire 
ses connaissances en la matière 
lors de son arrivée en France. Il a 
également été aux fourneaux chez les 
frères Pourcel à Montpellier et chez 
Key Passion à Nice. 

De retour sur Valence, le chef ouvre 
en 2005 les portes de son propre 
restaurant : la Cachette*. Rapidement, 
le succès est au rendez-vous et vient 
valoriser une cuisine de qualité, à mi-
chemin entre la cuisine européenne 
et occidentale. Un subtil mélange des 
saveurs complété par un service et un 
accueil chaleureux. 

La Cachette*, étoilée depuis 2009 
est une adresse incontournable de 
Valence, également pour son cadre 
épuré, entièrement revisité. 
En 2020, il ouvre "le Bac à Traille", au 
coeur de la Cachette avec une carte 
innovante avec un menu renouvelé 
fréquemment.

 
16, rue des Cévennes, 

26000 Valence

T. 04 75 55 24 13
 La Cachette / Le Bac à Traille

Flaveurs *
BAPTISTE POINOT

Auréolé d’une étoile au Michelin et 
de trois toques au Gault et Millau, 
Baptiste Poinot a ouvert son restaurant 
Flaveurs* en 2006. Baptiste est un 
ancien des fourneaux de Chabran 
(restaurant Michel Chabran, une étoile 
à Pont de l’Isère)

Pensé comme une invitation, le 
restaurant Flaveurs propose une 
expérience polysensorielle originale, 
des saveurs, des textures, des 
sensations qui touchent tous les sens 
et toutes les générations.

Le chef a ouvert un autre lieu dans 
l’esprit casse-croûte : l’Épithèque, bar à 
vin. C’est dans un cadre décontracté et 
élégant que l'on propose de découvrir 
sa cuisine colorée, généreuse, un brin 
régressive. Une expérience culinaire 
autour d’assiettes d’un « terroir revisité 
», sublimées par une sélection de vins 
d’exception de la région. L’Épithèque 
a été pensé comme un lieu animé 
et joyeux pour tous ceux qui aiment, 
comme Baptiste Poinot, partager les 
petits plaisirs savoureux de la vie.

 
32, Grande Rue,

26000 Valence

T. 04 75 56 08 40 
baptistepoinot.com
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SPORTS
& NATURE

Situé au centre des montagnes et des points d’eau 
entre Vercors et collines de l’Ardèche, entre Rhône et Isère,  
vous aurez un choix innombrable d’activités dans la Drôme  

et plus particulièrement à Valence et ses alentours,  
lieu parfait pour passer des vacances sportives en nature !

Avec un environnement verdoyant, c’est l’endroit idéal pour faire  
du vélo en famille et du VTT pour les plus sportifs, 

des balades pour les plus jeunes et des randonnées pour les plus 
aguerris, des activités outdoor comme l’escalade, parapente, paddle 

ou encore ski nautique ! Vous ne saurez plus où donner de la tête.
Profitez de la nature généreuse autour de Valence et Romans !
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Balades et nature urbaine

VALENCE

Les canaux
Canal du Thon, canal de la Grande Marquise, ces noms évocateurs vous invitent au 
voyage le long de ce réseau de plus de 17 km à ciel ouvert. Vous pourrez y observer 
un monde animal et végétal exceptionnel, en plein cœur de ville. Richesse à 
préserver, les canaux représentent une part originale du patrimoine écologique 
et historique de notre cité. Pour la petite histoire, les eaux pluviales du Vercors 
et de la plaine de Valence, infiltrées, y finissent leur cheminement. Bloquées par 
des couches imperméables sous-jacentes, elles ressortent ici, donnant des zones 
humides et de nombreuses sources dont l’eau alimente les canaux. Aujourd’hui, 
une vingtaine de kilomètres de canaux s’écoule en souterrain.
Des textes du Moyen-Âge témoignent de l’intérêt porté aux canaux et à  leur 
aménagement depuis fort longtemps. La force motrice de l’eau est utilisée pour 
entraîner les roues de leurs moulins. Deux grands moulins, à blé puis à huile, sont 
regroupés vers la porte Saunière sur le canal des Moulins. Au XIXe siècle, différents 
usiniers s’installent sur d’autres canaux, notamment sur le canal de la Fabrique et 
utilisent l’eau pour entraîner des foulons, des forges ou encore un moulinage de 
soie. Le canal des Malcontents permet aussi l’installation de roues hydrauliques de 
petites entreprises variées, notamment une scierie à marbre, une usine de baryte 
puis de munitions et de métaux. Aujourd’hui, aucun moulin ou petit bâtiment 
industriel n’a subsisté sur les voies d’eau s’écoulant à l’air libre. Quelques vestiges 
de lavoirs sont encore visibles notamment sur la branche nord des Malcontents 
témoignant au côté d’une utilisation industrielle et agricole de l’eau, d’un usage 
domestique important.

3 CIRCUITS À DÉCOUVRIR 

Les canaux de l’Épervière 5,8 km / 1 h 35
Cette coulée verte à travers les parcs Jouvet, des Trinitaires, Marcel Paul et de 
l’Épervière, conduira vos pas jusqu’au  port  de  plaisance. 

Les canaux de Châteauvert 6 km / 1 h 40
Cette balade vous emmènera à la découverte du quartier de Châteauvert où vous 
pourrez admirer les sources en provenance du Vercors.

Les canaux du Charran 2,5 km / 30 min
Ce quartier a conservé l’ambiance de village qu’il avait autrefois. Les canaux 
alimentent une multitude de petits jardins privatifs et partagés. 

VALENCE

Le Parc Jouvet
Pause verte à deux pas du célèbre 
kiosque Peynet et véritable poumon 
vert du centre-ville valentinois, le parc 
Jouvet s’affiche comme étant l’un 
des parcs urbains les plus importants 
de la ville. Les locaux sont nombreux 
à franchir chaque jour le portail 
monumental, pour profiter pleinement 
de ses bienfaits. 

Labellisé "Jardin remarquable" depuis 
2006, le parc Jouvet est composé de 
700 espèces d’arbres et de fleurs. 

Lieu idéal pour un pique nique, 
tout est prévu pour que parents et 
enfants passent un agréable moment. 
Petit train, animalerie, volière aux 
perroquets et perruches, jeux pour 
enfants, trampolines, ... bref de 
nombreuses activitiés pour les petits.
La maison du gardien, construite en 
1908, a été reconvertie depuis le début 
des années 2010 en lieu d’expositions 
temporaires. Une vraie valeur ajoutée à 
ce site déjà exceptionnel.

Vous l’aurez compris, dans ce parc il y 
en a pour tous les goûts et pour toutes 
les sensibilités. Un lieu immanquable si 
vous vous rendez à Valence.
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BOURG-DE-PÉAGE

Le bois des Naix
Situé en plein cœur de la ville de 
Bourg-de-Péage, le Bois des Naix 
est un écrin de verdure de 12 ha, le 
deuxième plus grand parc urbain de la 
région Rhône-Alpes. 

Ce parc invite à la découverte, et 
chacun vient ici flâner, marcher, courir,  
se détendre...  les enfants peuvent 
profiter des aires de jeux aménagées, 
les sportifs, en plus du jogging 
habituel, peuvent utiliser les 17 agrès 
du parcours de santé.

Les amoureux de la nature et de 
l'histoire ne sont pas en reste.
Bien qu’il ait été créé et façonné 
par l’homme, le bois des Naix n’en 
demeure par moins un espace naturel 
à part entière. Avec la richesse de 
sa flore et ses 140 espèces animales, 
dont certaines dites « remarquables 
» pour leur rareté, le bois des Naix 
constitue un véritable écosystème, une 
biodiversité particulièrement riche qu’il 
convient de protéger. Voilà pourquoi 
la ville procède à un entretien des plus 
naturels possibles. Prohibition de tout 
produit chimique ou phytosanitaire, 
fauchage tardif et écologique pour 
préserver insectes et flore sauvage, 
piégeage biologique des insectes 
nuisibles, etc. Tout est mis en œuvre 
pour respecter ce véritable corridor 
écologique.

BOURG-LÈS-VALENCE

L’île parc-Girodet
Au cœur d’un espace naturel de 12 
hectares, à deux pas de la ville, vous 
aurez tout le loisir de flâner le long 
du Rhône ou de pratiquer en toute 
quiétude votre sport favori comme 
le vélo ou la course à pied. Et c’est 
en famille que vous déciderez d’un 
pique-nique champêtre autour d’un 
barbecue, suivi pourquoi pas d’un 
concours de boules improvisé tandis 
que les plus jeunes découvriront les 
aires de jeux ou se rafraîchiront sous 
les nuages des brumisateurs. 

Des aires de pique-nique, des 
barbecues, des jeux de boules, une 
esplanade de 5000 m2, une aire de jeux 
pour enfants et un bassin de joutes : de 
quoi s’amuser toute une journée !

En saison estivale, le bar "le plein air" 
ouvre ses portes, l'occasion de boire un 
verre et déguster des tapas locales sur 
le théatre de verdure en observant un 
magnifique couché de soleil.

VALENCE

Le parc et le port 
de l’Épervière
On retrouve les cygnes dès le retour 
des beaux jours, les fleurs aussi, 
accompagnant les rayons du soleil 
et surtout une douce ambiance de 
vacances. 

Premier port de plaisance fluvial de 
France, le Port de l’Epervière bénéficie 
d’un cadre exceptionnel de détente,  
à deux pas du centre-ville de Valence.  
On y accède notamment par la 
ViaRhôna. Pour amarrer, il dispose 
de plus de 420 places, en locations 
saisonnières ou toute l’année. Avec 
son plan d’eau de 32 000 m2, le Port de 
l’Epervière reste avant tout un véritable 
centre de loisirs, où se côtoient toute 
l’année différents clubs sportifs : voile, 
canoë, aviron, nage… 
Le centre aqualudique propose 
également 700m² de bassins ouverts 
toute l'année. Avec un espace 
aquatique, un espace bien-être mais 
aussi un espace glisse avec une rivière 
à contre courant, un toboggan à 
sensations...
 
De par son positionnement 
géographique stratégique, Valence 
reste une ville facilement accessible 
par les voies routières. Elle l’est 
également par le biais maritime. 
Sa position centrale lui vaut d’être 
localisée à seulement une journée de 
bateau de la mer Méditerranée. 
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Balades et pleine nature

VALENCE ROMANS AGGLO

Les contreforts du Vercors
Sur le territoire de Valence Romans, nous avons une vue exceptionnelle sur les 
contreforts du Vercors. Ce massif montagneux situé à cheval sur 2 départements,  
la Drôme et l’Isère, est un petit joyau de la nature. Les locaux comme les touristes  
se délectent toujours d’une aussi jolie vue.

Partout sur l'agglomération, ces superbes flancs de montagne, dont on ne se lasse 
pas d’admirer du matin au soir la beauté de ces montagnes dont les couleurs 
changent selon l’humeur du ciel.

Le circuit de la Petite Raye se fait idéalement en voiture mais pour les plus 
sportifs, il est tout à fait possible d'enfourcher un vélo, de se donner rendez vous 
sur le parking de la poste à Chabeuil. Mais avant de partir pour une balade de 
28 kms, vous pouvez découvrir la vieille ville et ses remparts. En empruntant 
les ruelles qui mènent sur les hauteurs de la ville, le visiteur accède à l'église 
Saint Jean Baptiste, où une magnifique vue l'y attend. La balade à vélo vous 
conduira vers Peyrus et les difficultés commenceront avec l'ascension du Col des 
Limouches, tout en haut duquel une vue magnifique sur la vallée se dégage. De 
l'autre côté du col, Léoncel apparaît avec sa magnifique abbaye cistercienne dans 
un écrin de verdure, pour y découvrir sa très belle abbaye et redescendre par le 
célèbre col de Tourniol. Et d'enfin terminer par Barbières où la beauté des falaises 
est à couper le souffle, Beauregard-Baret pour découvrir les spectacles d'Indian's 
Vallée ou encore découvrir le monde merveilleux des lutins, un merveilleux 
moment pour les enfants ! 

De nombreux chemins de randonnée parcourent les flancs de la Raye ou des 
monts du matin et permettent ainsi d'admirer le panorama. Mais il est également 
possible de les découvrir en VTT, les survoler en parapente, les gravir sur les sites 
d'escalade...

MONTÉLÉGER

Le parc de Lorient
Le parc départemental de Lorient, 
situé sur la commune de Montéléger, 
accueille environ 200 000 visiteurs 
par an sur 17 hectares aménagés 
en espace naturel de découverte et 
de détente. Forêt, pelouses, rivière, 
aires de pique-nique, chemins de 
promenade : on peut y trouver le cadre 
de l’activité de son choix. 

Le parc de Lorient est classé espace 
naturel sensible. C’est donc l’occasion 
de s’émerveiller de la richesse de 
la nature. On peut voir jusqu’à 151 
espèces de fleurs, 37 espèces d’oiseaux, 
papillons, libellules et de nombreux 
mammifères (écureuils, lapins, lièvres 
bruns mais aussi renard roux ou 
blaireaux d’Europe). 

On peut faire de nombreuses activités 
dans ce parc. Plusieurs itinéraires 
pédestres permettent de le découvrir 
à son rythme. Les adeptes du jogging 
trouveront là un beau terrain de jeu. 
Des cours de tennis sont également 
disponibles pour les plus sportifs. 
Des animamotrix ont été aménagés 
dans plusieurs coins du parc, ce sont 
des parcours d’œuvres inspirées de 
l’habitat animal.
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MONTMIRAL

La forêt 
de Thivolet 
Berceau de la Savasse, la forêt de 
Thivolet est un des plus beaux massifs 
boisés de la Drôme des Collines.

Dominé par les chênes sessiles, les 
charmes et les châtaigniers. La savasse 
y prend naissance à deux kilomètres 
en amont de l'étang. Sur le sol gorgé 
d'eau, règne un boisement d'aulnes 
glutineux et de frênes, accompagné 
d'un cortège de plantes très originales, 
lié aux milieux tourbeux, humides 
et frais. Cet ensemble constitue un 
habitat naturel de grand intérêt 
écologique.

LA BAUME-CORNILLANE

La Pangée, 
Centre de la Terre 
Le sentier de la découverte permet 
à tous de découvrir une nature 
marquée par l’histoire. Il offre un 
point de vue remarquable sur la 
plaine de Valence, mais également 
la possibilité de découvrir les ruines 
du château, notamment le donjon.

Il propose plusieurs étapes qui 
permettent de comprendre le 
soulèvement alpin, la faune et la 
flore ou bien la roche du centre de 
la Pangée. Cette roche renvoie le 
randonneur quelques 240 millions 
d’années en arrière lorsque tous les 
continents n’en formaient qu’un seul.
Elle symboliserait aujourd’hui encore 
le centre du monde originel.

BARCELONNE

La Tour 
de Barcelonne 
À proximité de Valence, la Tour de 
Barcelonne offre une vue imprenable 
sur la plaine de Valence depuis la tour 
de l’ancien château féodal. Perchée sur 
les contreforts du Vercors, l’origine de 
Tour de Barcelonne, tour de défense 
médiévale est assez méconnue. 
Ce serait les vestiges d’un château 
construit au XIIe siècle et démantelé 
au XVIIe siècle sous Louis XIII. Cette 
tour fut probablement le donjon de 
ce château. Restaurée entre 1970 et 
1985 par son propriétaire, elle mesure 
aujourd’hui 15 m de haut.

Il est possible de la rejoindre depuis 
Barcelonne ou Combovin. Par 
Combovin c'est également l’occasion 
de découvrir la chapelle Saint 
Marguerite qui domine le village. 
La splendide vue panoramique sur 
le versant ardéchois est une belle 
récompense après la montée ! Facile 
et rapidement accessible, cette belle 
promenade procure un vrai bol d’air !
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La Véloroute Voie Verte 
Vallée de l'Isère 
Si la partie valentinoise dispose de sa voie de circulation 
douce, le secteur romanais n’est pas en reste avec sa Vélo 
Voie Verte Vallée de l’Isère. À vélo, en roller ou à pied, partez à 
la découverte de cette voie longeant l’Isère. Entre détente et 
découverte des paysages marquants du Vercors et des Monts 
du matin, cette voie verte est accessible à l’ensemble des 
“non motorisés”. 
Des passerelles ont été construites tout au long de cet 
itinéraire, permettant de traverser la rivière et de voguer 
d’une rive à l’autre, notamment entre Bourg-de-Péage et 
Romans-sur-Isère. Depuis les berges du Rhône, vous pouvez 
rejoindre le pied du Vercors (Saint-Nazaire-en-Royans).

La Viarhona
Comme sur de nombreux territoires, le vélo tient aujourd’hui 
une place prépondérante sur le sol valentinois. De nombreux 
cyclistes empruntent chaque jour ( particulièrement dès 
le retour des beaux jours ), la ViaRhôna. Comme son nom 
l’indique, la ViaRhôna propose de longer le fleuve Rhône,  
à vélo mais pas seulement. On peut également l’emprunter 
à pied, en roller, en trottinette... 

La ViaRhôna représentera à terme 815 km de voie douce, 
reliant le lac Léman et la mer Méditerranée. À travers 
Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 
l'Occitanie, les cyclistes et voyageurs sont invités à découvrir 
villes, villages, saveurs et paysages typiques, des panoramas 
alpins aux plages de Camargue. Sa route emmène d’ailleurs 
les voyageurs jusqu’au centre-ville de Valence : le port de 
l’Épervière est alors accessible en quelques coups de pédale.

www.viarhona.com

Activités et pleine nature
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ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Étoile Park 26,
base de loisirs
Situé à Etoile-sur-Rhône, à 15 minutes 
de Valence, Etoile Park 26 est un 
plan d'eau en pleine nature où de 
nombreuses activités ludiques sont 
proposées.

Le cadre est très reposant et tout 
le monde peut trouver son compte 
entre jeux gonflables, kite surf, bouée 
tractée, paddle, pédalo… Pour le kite 
surf, un moniteur aide à progresser, 
grâce aux conseils donnés par 
oreillette.

Au-delà des activités nautiques, le parc 
met aussi à disposition des terrains de 
pétanque et de beach pour faire du 
volley ou un autre sport de ballon. Un 
service de restauration est présent sur 
place avec crêpes, sandwich, frites…

L’aménagement est rustique, façon 
guinguette, sans prise de tête et très 
sympa. Des soirées musicales sont 
même organisées pendant la saison 
estivale. Les nombreuses activités 
proposées à Etoile Park raviront 
l'ensemble du groupe !

etoilepark26.fr

BEAUMONT-LÈS-VALENCE

La Truite 
du père Eugène
Située en pleine nature, à quelques 
kilomètres de Valence, la Truite du Père 
Eugène propose de passer un agréable 
moment de détente en famille ou 
entre amis. 

C’est un lieu convivial et familial où 
chacun peut trouver une activité qui 
lui plaît. Il est possible de s’y rendre 
toute l’année mais le printemps et 
l’été sont les meilleurs moments pour 
en profiter. La truite du père Eugène 
est spécialisée dans l'élevage de la 
truite. Il est par ailleurs possible d'en 
pêcher. Le matériel est fourni sur 
place gratuitement : canne à pêche, 
appâts et seau. La pêche à la truite est 
ainsi accessible à tous. Si vous voulez 
simplement les déguster, vous pouvez 
aussi les acheter au détail.

Le lieu offre bien d’autres possibilités 
de distraction. Les chaudes journées 
d’été sont parfaites pour profiter de la 
plage et se baigner dans une seconde 
partie de l’étang. Les arbres offrent de 
nombreux espaces ombragés qui sont 
parfaits pour faire un pique-nique. 
Pour se restaurer, il est aussi possible 
de profiter du très bon restaurant sur 
place. Un mini-golf est présent sur le 
domaine pour le bonheur de petits et 
grands !

www.latruitedupereeugene.fr

UPIE

Le Zoo d'Upie
Accueillant plus de 215 espèces dans 
un parc de 6 hectares, le Zoo d'Upie est 
un centre d'élevage et de conservation 
d'espèces menacées. Il s'agit ici d'une 
visite ludique et pédagogique pour 
découvrir entre autre animation de 
rapaces et de perroquets, une mini 
ferme, des nourrissages d'oiseaux, 
une serre tropicale… le tout dans une 
ambiance 100% naturelle ! 
En 2020, de nouvelles espèces sont 
arrivées au Zoo d'Upie : suricate, maki-
katta, porc-épic, tortue rayonnée …
www.jardin-aux-oiseaux.com

Terre de Golf
Avec 3 golfs 18 trous sur le territoire, 
nous sommes ici dans un vrai paradis 
pour les amateurs de golf débutants 
ou confirmés. Pour ceux qui auraient 
envie de découvrir ce sport, des 
initiations sont proposées dans les 
différents golfs.
www.valence-romans-tourisme.com
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PATRIMOINES
& SAVOIR-FAIRE

L'obtention du label "Pays d'Art et d'Histoire" en 2016 ancre 
définitivement le territoire de Valence-Romans parmi les secteurs 
incontournables de la Drôme. Tous les atouts sont présents : villes 
romaines, vieilles pierres, patrimoine historique et architectural 

singulier…

Sans oublier l’artisanat, le made in France et le savoir-faire 
autour de la chaussure qui sonnent comme un renouveau 

dans une région où l’industrie de la chaussure a fait la gloire 
de Romans-sur-Isère.
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VALENCE

Le musée de Valence, 
Art et Archéologie 
Il a officiellement vu le jour en 1850, et a pris place au cœur de l’ancien palais 
épiscopal dès 1911, à deux pas de la cathédrale Saint-Apollinaire. Depuis, ses murs 
ont porté et vécu de nombreuses histoires et anecdotes, dont la dernière en date, 
sa rénovation. Après 7 ans d’aménagement, le musée de Valence a réouvert ses 
portes en décembre 2013, dévoilant un tout autre projet que son prédécesseur. 

Décembre 2013, bienvenue au musée“ nouvelle génération”. Repensé tant dans 
son architecture que dans son parcours de visite, il emmène le visiteur au cœur 
de collections tournées autour de l’Art et de l’Archéologie.  20 000 œuvres sont 
présentes au cœur de l’exposition permanente, emmenant le public de  la 
préhistoire à nos jours, à la découverte d’artistes forts comme Pierre Boncompain 
et Fragonard.

Le point d’orgue de la visite porte les visiteurs jusqu’à la découverte d’un point 
de vue exceptionnel, depuis son belvédère, au sommet du bâtiment. Imaginez... 
Une vue à 360° sur la vallée du Rhône et les monts du Vercors, le tout parsemé de 
toits orangés et ensoleillés de la cité drômoise, couplé d’une jolie vue sur le fleuve 
Rhône. Une vue époustouflante à ne pas manquer. 
Le musée de Valence présente chaque année, en marge de sa collection 
permanente, une à deux expositions temporaires, qui permettent de valoriser des 
collections uniques !

À savoir : le bâtiment abrite un centre de documentation qui référence plus de 
10 000 ouvrages dédiés à l’Art et à l’Archéologie.

Place des Ormeaux 

26000 Valence

T. 04 75 79 20 80
www.museedevalence.com 

VALENCE

Le Centre 
du Patrimoine 
Arménien (CPA)

Dédié à l’histoire des peuples et 
à l’exode du peuple arménien, le 
Centre du Patrimoine Arménien est 
un lieu unique en Auvergne-Rhône-
Alpes. Entre histoires (personnelles et 
collectives), et Histoire avec un grand 
H, le CPA met en lumière l’un des 
moments forts de la vie de Valence 
: l’arrivée de nombreux arméniens 
sur ses terres suite au génocide qui a 
touché leur peuple dès 1915.
 
Lieu d’éveil des consciences, le CPA 
incite par le regard, par l’écoute, à 
demi-mots, à porter une réflexion sur 
des thèmes et des questions liés à la 
société dans laquelle nous évoluons 
au quotidien : immigration, apatridie, 
éducation…

14 Rue Louis Gallet

26000 Valence

T. 04 75 80 13 00
www.le-cpa.com 

Patrimoine culturel



28 29

DOSSIER DE PRESSE → VALENCE ROMANS DOSSIER DE PRESSE → VALENCE ROMANS

ROMANS-SUR-ISÈRE

Le musée de la Chaussure 
Dans son hall en pierres apparentes trône une paire géante de chaussures en bois 
; le décor est planté ! Bienvenue dans le royaume enchanté de la chaussure ! À 
travers 16 500 pièces d’exposition permanente, le spectateur est invité à découvrir 
l’histoire de la chaussure, emblématique savoir-faire de la cité drômoise.
Nos yeux sont attirés par les plus insolites paires de chaussures, depuis les 
prémices portées par nos ancêtres, aux chaussures des quatre coins du monde. 
Une visite qui nous emmène à (re)penser le rôle des accessoires que nous portons 
chaque jour au bout de nos pieds.
L’environnement du musée, ancien couvent de la Visitation, lui confère une 
atmosphère unique. Le Musée est entouré de jardins à la française, cadre de 
verdure incitant à la détente, au sein desquels se déroulent quelques évènements 
phares de l’agenda romanais.

En 2020, après de longs mois de travaux le musée de la chaussure a réouvert ses 
portes avec une nouvelle scénographie et la présentation de nouvelles collections. 
Encore jamais montrées et pour certaines récemment acquises, on trouve des 
pièces plus modernes, plus contemporaines, parfois iconiques, dans lesquelles 
chacun pourra se retrouver, s’identifier…  
Parmi elles, on retrouve la basket et notamment sa légendaire star mondiale, la 
Stan Smith !  Vous observerez aussi le très chic, très prisé et élégant escarpin qui 
permet de mettre en avant à la fois la cliente Charles Jourdan des années 60 mais 
aussi la fan de Louboutin des années 90. Des thématiques étayées d’illustrations, 
de photographies et autres enregistrements sonores ou vidéos, pour une touche 
plus ludique, renforcée encore par de multiples anecdotes qui ponctueront votre 
parcours

Vous apprendrez ainsi l’origine des Dr.Martens, comment sont nées les espadrilles 
compensées, pour quelle danseuse ont été créées les richelieus blanches que 
portait Gainsbourg, qui a eu l’idée de féminiser les derbies, pourquoi les semelles 
des Louboutin sont-elles rouges ?

Rue Bistour

26100 Romans-sur-Isère 

T. 04 75 05 51 81
www.museedelachaussure.fr

BOURG-DE-PÉAGE

Le musée 
de la pogne
Après la visite du musée, la Pogne 
Pascalis n'aura plus de secret pour 
vous ! La visite se fait en autonomie, 
et dure entre 30 et 45min. Il est 
possible de découvrir la projection 
d'un film à travers le savoir-faire de la 
maison Pascalis. En live, assistez à la 
fabrication des pognes et saint-Genix 
(le matin). Le parcours se conclut par 
une dégustation de pogne au goût 
authentique, faisant la renommée de 
la maison depuis quatre générations. 

Réservation obligatoire sur internet.

86, Grande rue Jean Jaurès

26300 Bourg-de-Péage

T. 04 75 02 08 46
www.pascalis.com/visitez-pascalis 
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VALENCE

Le kiosque 
Peynet
Il est le plus célèbre des monuments 
valentinois : le Kiosque Peynet. Ce 
kiosque à musique, édifié en 1862 sur 
la place du champ de Mars, est l’œuvre 
d’Eugène Poitoux, architecte réputé du 
XIXe siècle à qui l’on doit également la 
Fontaine Monumentale.

L’histoire romantique du kiosque 
Peynet se déroule un soir de 
l’été 1942, lorsque le dessinateur 
Raymond Peynet se rend à Valence et 
immortalise la scène amoureuse qui 
se déroule sous ses yeux. Il dessine un 
jeune violoniste, aux cheveux longs, 
jouant seul sous le kiosque à musique 
face à son unique spectatrice : une 
jeune admiratrice. Les amoureux de 
Peynet venaient de naître et firent le 
tour du monde. Le kiosque Peynet a 
été classé “Monument Historique” en 
1982.

VALENCE

La Maison 
des Têtes
Situé au cœur du centre ancien de 
Valence, ce bâtiment doit son nom 
aux nombreuses têtes sculptées 
qui décorent sa facade. Un design 
surprenant et original, symbole d’une 
certaine richesse. Ce bâtiment a 
effectivement appartenu à un riche 
consul valentinois, Antoine De Dorne, 
Professeur à l'Université et Consul de 
Valence au XVIe siècle.

Que représentent alors ces têtes 
sculptées ? Les statues du 1er étage 
évoquent La Fortune et le Temps, 
celles qui les dominent représentent 
quant à elles les vents (nord, sud, est 
et ouest), très présents à Valence. 
Cette maison marque le passage du 
style gothique flamboyant à celui de la 
Renaissance.

Ce bâtiment abrite une jolie cour 
intérieure (révonée en novembre 2018), 
remplie de riches détails ! Des bustes 
d'empereurs romains ornent le corridor 
et sous la galerie de la cour intérieure, 
les Pères de l'église sont figurés dans 
des médaillons. 
Aujourd'hui, le Centre d'Interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine est 
également installé dans la Maison des 
Têtes. Il propose de découvrir l’espace 
Valence ville militaire, sur les pas de 
Bonaparte. Cette salle est dédiée à 
l’histoire militaire de la ville et au jeune 
lieutenant.

VALENCE

Le Pendentif 
de Valence
Inscrit parmi les premiers 
monuments historiques de France 
en 1840, le Pendentif reste l’un des 
édifices les plus mystérieux de la 
cité drômoise. Son nom évoque son 
architecture, basée sur une coupole 
sur pendentifs. Construit en 1548 
dans le cloître de la cathédrale Saint-
Apollinaire, il est composé d’une 
matière principalement fabriquée en 
Drôme : la molasse. 

Aujourd’hui monument protégé, 
son histoire n’a pas toujours été celle 
qu’on lui connait. Le Pendentif aurait 
effectivement fait office de bar, de cave 
et de fosse d’aisance à une certaine 
époque. 

Patrimoine architectural
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VALENCE

La cathédrale 
Saint-Apollinaire 
La cathédrale, l’un des plus anciens 
monuments de Valence, fut consacrée 
le 5 août 1095 par le Pape, alors que 
celui-ci se rendait prêcher la Première 
Croisade. La cathédrale a connu de 
multiples transformations, notamment 
lors de sa reconstruction, au début 
du XVIIe siècle, suite aux guerres de 
religion. Église étape sur le chemin 
des pèlerinages, elle possède un 
déambulatoire permettant d’accueillir 
les voyageurs.

Un buste du pape Pie VI est présent au 
coeur de la cathédrale, contenant les 
entrailles de ce personnage historique. 
Cette statue commémore l’un des 
épisodes marquants de son histoire ;  
lorsque celui-ci a été fait prisonnier 
alors qu’il tentait de fuir Rome, sous la 
période du Directoire. 

VALENCE

Le quartier 
Saint-Jean
D’ambiances uniques en cadres 
atypiques, Valence semble parfois 
composée de “micro-quartiers” dans 
lesquels règnent des ambiances 
et cadres de vie uniques. Dans 
le quartier Saint-Jean résonnent 
plus particulièrement des notes 
créatives et gourmandes. 

Saint-Jean est une place intimiste et 
chaleureuse. On y retrouve l’église et 
son clocher néo-roman qui domine 
la ville. Mais également les halles, 
ce lieu populaire où se déroulent 
chaque semaine les marchés de 
producteurs et plus ponctuellement 
les marchés de créateurs. D’instinct 
créatif, le quartier Saint-Jean 
propose également de nombreuses 
adresses gourmandes auxquelles il 
fait bon s’attabler en toute saison.

VALENCE

La Maison 
Mauresque
Cette maison annonce une rupture 
avec l’architecture traditionnelle. En 
plein centre-ville, elle contraste avec 
l’ensemble d’immeubles anciens qui 
l’entoure. Original, son décor se veut 
un rappel des merveilles de l’Orient.

En 1858, la ville souhaite élargir la 
rue de la préfecture à 14 mètres et 
aligner toutes les façades sur celle-ci. 
Un terrain est vendu dans cette rue 
à monsieur Ferlin qui est obligé de 
construire un bâtiment asymétrique 
avec un mur de 2 m à l’Est et un mur 
de 4 m à l’Ouest ! Fréquentant les 
milieux artistiques de la ville, il choisit 
pour sa façade de puiser dans le 
répertoire oriental : ce qui vaudra dès 
lors le surnom à l’immeuble de  
"La Mauresque à Ferlin".

La façade a été entièrement renovée 
en avril 2019.



ROMANS-SUR-ISÈRE

Les hôtels 
particuliers
Les hôtels particuliers de Romans 
sont beaux de l'extérieur comme de 
l'intérieur ! Situés dans de petites 
ruelles, ou parfois sur de grandes 
places, il ne faut pas hésiter à lever les 
yeux pour les admirer !

À la fin du Moyen-Age, la draperie de 
Romans s'exportait jusqu'au Proche-
Orient. Riches étaient les marchands 
et artisans à cet époque, ils se 
faisaient donc construire de beaux 
hôtels particuliers de styles gothique 
flamboyant et Renaissance.
Une dizaine d'hôtels particuliers sont 
présents à Romans : Nugues, Duport-
Roux (de Coursac), Clérieu, Thomé, 
Chabert, le Clarisse, de Loulle, ...
Il est conseillé de faire une visite 
guidée avec le Service Patrimoine 
- Pays d'art et d'histoire pour visiter 
les cours intérieures qui ne sont pas 
toujours ouvertes au public.
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ROMANS-SUR-ISÈRE

La collégiale 
Saint-Barnard
Dès l’entrée de la vieille ville on ne 
peut pas l’ignorer. Par son caractère 
historique et religieux, la collégiale 
Saint-Barnard séduira les amateurs du 
patrimoine, mais pas seulement.

Cet édifice, construit en 837 par Saint 
Barnard (alors évêque de Vienne) 
surplombe les rives de l’Isère. Mélange 
des styles roman et gothique, elle 
abrite en son cœur l’un des joyaux 
du patrimoine romanais : 9 tentures 
brodées représentant la Passion du 
Christ. D’autres trésors se cachent 
au sein de l’édifice : boiseries en 
noyer du 18e siècle, peintures murales 
(dissimulées et bien cachées) du 13e 
siècle, mule du pape Pie VI, vitraux 
de l’artiste allemand Georg Ettl en 
collaboration avec l'atelier valentinois 
Thomas vitraux, ils mettent en scène 
l'Apocalypse écrit par l'apôtre Jean.

ROMANS-SUR-ISÈRE

La tour 
Jacquemart
Comme de nombreuses villes en 
France, Romans-sur-Isère s’orne au 
XIVe siècle d’une horloge publique, 
pour répondre aux attentes de ses 
habitants. C’est au sommet de la tour 
de la forteresse - appelée aujourd’hui 
Tour Jacquemart - que sera installé le 
mécanisme d’horlogerie avec cadran 
et sonnerie. 

La sonnerie des heures est marquée 
par un automate en bois, armé d’un 
marteau de fer, que l’on appelait alors 
“Jacques Bonhomme”. L’automate, 
fidèle à la mission qui lui était 
confiée, fut par la suite rebaptisé 
Jacques et on ajouta à son acronyme 
“Marteau” du fait de son instrument 
de travail, comme il en était coutume 
au Moyen-Âge. Au fil des années, 
son nom s’est transformé jusqu’à 
devenir Jacquemart. Le premier glas 
du célèbre Jacquemart romanais 
retentit dans les rues de la ville pour la 
1ere fois le 2 mars 1429.

La tour a été complètement 
rénovée en novembre 2020, quant 
à l'aménagement du parvis, il sera 
terminé en 2022.

Patrimoine architectural



CRÉPOL

Restauration 
du château de 
Crépol
La Fondation du patrimoine permet 
au château de Crépol d'être restauré 
d'ici fin 2022. Il s'agit d'un pavillon de 
chasse d’époque Louis XIII construit 
entre 1619 et 1622 pour la famille de 
Clermont-Chaste. C’est un bâtiment 
à l’architecture classique, ses façades 
sont rythmées de larges ouvertures 
symétriques. En 1715, il entra dans 
la famille de Louis Eme de Marcieu, 
gouverneur de Valence puis de 
Grenoble, commandant la province 
de Dauphiné et lieutenant général du 
Roi. Il arrêta avec ses troupes le célèbre 
contrebandier Mandrin en 1755. Le 
château a été inhabité pendant 111 ans, 
de 1753 à 1864. Gaston Eme, septième 
marquis de Marcieu, s’y installa en 
1864 y résida jusqu’en 1925 en le 
réaménageant.

De nombreux travaux sont à prévoir 
notamment la restauration intégrale 
de la couverture du château, 
le remplacement des fenêtres 
des combles, la consolidation et 
restauration des murs et restauration 
complète de leurs façades. Des projets 
futurs ont été évoqués notamment 
la création d’une structure agricole, 
la plantation d'oliviers, de chênes 
truffiers, et de vignes, l'accueil de 
chambres d’hôtes dans une partie des 
dépendances et le développement des 
activités culturelles.
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CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE 

Le hameau 
troglodyte
Le hameau troglodytique de 
Châteauneuf-sur-Isère fait partie 
des lieux méconnus, parfois même 
pour ces habitants. Il en découle une 
atmosphère enchanteresse, bercée 
par les façades surprenantes des 
habitations qui composent ce village. 
Une centaine de cavités appartenant à 
des époques diverses, sont recensées.

CHABEUIL

L'église Saint-
Jean-Baptiste
Elle est construite en pierres de la 
Saône à la place de l’église Saint-
Andéol démolie par les guerres de 
religion. En forme de croix grecque, 
ses 4 branches sont d’égale longueur 
et l’autel est au centre. À l’intérieur, 
un tableau offert par Napoléon III 
représente la Vierge. Son visage est 
celui de l’Impératrice Eugénie (son 
épouse ).

CHABEUIL 

La porte 
monumentale
et l'hôtel de ville
La porte monumentale fût sauvée 
grâce à une pétition des citoyens. 
Construite en molasse, ses ferrures 
et rainures sous voûte prouvent 
l’existence d’une herse (reconstitution 
visible aujourd’hui) et d’une porte 
en bois. Un écusson aux armes des 
Princes de Monaco est martelé sur le 
tympan de la voûte. Pièce maîtresse 
d'un ensemble dont il ne reste que 
le porche, elle est construite sur une 
assise gallo-romaine. L'encorbellement 
du sommet est plus récent. Cette porte 
était pourvue extérieurement d'un toit 
à quatre pans. Une salle des gardes se 
trouve au 1er étage.

L'hôtel de ville, de style néogothique, 
est bâti en 1877 en pierre de tuff  
(extraite à Peyrus, un village 
environnant). Son campanile est 
inspiré du Palazzio Vecchio de Florence 
et fut édifié en 1903. À gauche, une 
tour ronde accolée à l’hôtel, vestige 
de l’enceinte médiévale, est l’un des 
rares éléments restant des anciens 
remparts.
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La chaussure à Romans
L'histoire de la chaussure commence dès lors que les tanneurs et mégissiers  
comprennent que cette ville est un lieu parfait pour le tannage : eau propre et 
claire de l’Isère, canaux proches du quartier de la Presle, qui sont des ressources 
idéales pour le tannage du cuir. L’industrie de la chaussure va ainsi se développer 
au plus près des fournisseurs.

La chaussure connaît son heure de gloire entre les deux guerres mondiales 
et son apogée entre 1945 et 1970. Cela entraîne de nombreuses activités : 
production de boites à chaussures, cirage, colles, semelles… À la fin de la seconde 
guerre mondiale, on compte plus de 5 000 personnes travaillant dans le domaine 
de la chaussure à Romans, tous secteurs confondus. 
À partir des années 70, l’activité va s’effondrer. La délocalisation, l’internalisation 
des échanges et l’ouverture à la concurrence des pays où la main d’œuvre est à 
faible coût sont passés par là. De nombreuses entreprises ferment. Cela entraine 
de nombreuses suppressions d’emploi. À Romans, chaque famille a connu de 
près ou de loin le travail du cuir.

Et aujourd’hui ? 
Après cette période sombre, le Groupe Archer va relancer l’activité. Les ateliers de 
fabrication redémarrent. La production, artisanale et de qualité, se fait désormais 
en petites séries. La chaussure est positionnée comme un produit accessible et 
moins luxueux. Les marques misent sur la créativité et l’innovation pour toucher 
des marchés de niche. 

Berceau de la chaussure de luxe et du travail du cuir, Romans reste encore 
aujourd’hui portée et animée par son activité créative. La marque "Véritable 
chaussure de Romans" a été créée par l’association "Romans Cuir", sa spécificité 
vient du fait que la chaussure est coupée, piquée et montée à Romans.

La chaussure à Romans

Les véritables 
chaussures 
de Romans 

1083
JEANS ET CHAUSSURES H/F

www.1083.fr 

MADE IN ROMANS 
CHAUSSURES H/F ET MAROQUINERIE 
www.madeinromans.fr 

MAGIC FEET
CHAUSSURES DE DANSE

www.magicfeet.fr 

MAX VINCENT
SANDALES EN CUIR H/F/E

www.maxvincent.com 

MILEMIL
CHAUSSURES DE FOOTBALL ET RUGBY

www.milemil.fr 

SOFT IN
CHAUSSURES ÉCOCONÇUES H/F 
www.soft-in.fr 
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ROMANS-SUR-ISÈRE 

La Cité de la 
Chaussure
Capitale historique de la chaussure, 
Romans a brillé par son savoir-faire 
pendant des décennies et a connu 
une période difficile dans les années 
70, puis l’activité se relance. La cité de 
la chaussure de Romans nous plonge 
dans l’histoire de ce renouveau.

Ouverte depuis mai 2019, la cité de la 
chaussure se trouve en plein centre-
ville de Romans , juste à côté de l’Office 
de Tourisme.

Des visites guidées sont possibles 
afin de découvrir cet univers. On y 
découvre l'histoire de la chaussure 
de Romans ainsi que les ateliers de 
fabrication. Différentes étapes de la 
confection de la chaussure y sont 
dévoilées : la coupe, le piquage, le 
montage et le bichonnage. La visite 
de la cité de la chaussure se termine 
sur un grand magasin de chaussures, 
une boutique multimarque de 300 m² 
commercialisant de nombreuses 
marques de chaussures exclusivement 
fabriquées à Romans. On y retrouve 
également des accessoires liés au 
monde du cuir et de la chaussure 
(maroquinerie, bijoux, entretien du 
cuir, chaussettes, etc…). La chaussure 
de Romans a encore de belles années 
devant elle !

www.citedelachaussure.fr

ROMANS-SUR-ISÈRE 

Les 10 chaussures 
géantes
Inspirées de modèles existant au 
musée de la chaussure, les dix 
chaussures monumentales de 2 
mètres de haut déterminent un 
parcours au coeur du centre-ville de 
Romans. Ces modèles emblématiques 
et remarquables ont été créés par 
des fabricants locaux et de célèbres 
bottiers. 

Ce parcours ludique permet d'être 
guidé jusqu'au musée de la chaussure. 
La réalisation des chaussures a été 
confiée à des sculpteurs spécialisés  
de la région.

• ESCARPIN À TALON AIGUILLE 
Charles Jourdan • 1963

• CHAUSSURE SANS TALON 
André Pérugia • 1937

• DERBY TRESSÉ 

Stéphane Kélian • 1990

• CHAUSSURE POISSON 
André Pérugia • 1955

• ESCARPIN CHOC-CHOC 
Bruno Frisoni • 2004

• ESCARPIN ÉTOILÉ 
Andrea Pfister • 1994

• ESCARPIN GIRAFE 
Stéphane Couvé-Bonnaire • 1995

• DERBY ROEL 
Robert Clergerie • 2016

• MULE PINCE 
Robert Clergerie • 1998 

• CHAUSSURE MASQUE 
André Pérugia • 1949 
 
www.valenceromanstourisme.com

ROMANS-SUR-ISÈRE 

Marques Avenue
Ouvert depuis 1999, ce centre de 
démarque accueille plus de 80 
boutiques. Les magasins “outlets” 
proposent leurs collections 
précédentes avec une remise minimale 
de 30 % toute l'année. En période de 
solde ces remises peuvent monter 
jusqu’à 70% ! Vous pouvez retrouver 
tous types d’articles et pour tous les 
goûts. Ce centre commercial à ciel 
ouvert est très agréable. 
Ancienne caserne militaire, cet espace 
dédié au shopping possède une 
véritable histoire et à fait l’objet de 
très nombreux agrandissements et 
modifications.

www.marquesavenue.com

 
1083 
Crée en 2013 à Romans sur Isère, 1083 
est une marque de jeans et chaussures 
100% made in France. Les produits 
sont réalisées à moins de 1083 km de 
chez soi, c'est à dire de la distance qui 
sépare les villes les plus éloignées de 
France : Pospoder (Finistère) et Menton 
(Alpes Maritimes).  
 
L'usine se visite ! Conception, 
teinture, filature, tissage, coupe et 
confection, découvrez toutes les étapes 
relocalisées en France ! 
Visites guidées des ateliers pour les 
individuels selon un planning défini, et 
pour les groupes sur réservation.
www.valenceromanstourisme.com
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L'art et le cinéma d'animation

BOURG-LÈS-VALENCE 

Un pôle de cinéma 
d'animation 
Deuxième pôle d’excellence de la 
région Rhône-Alpes, La Cartoucherie 
de Bourg-lès-Valence, représente 
l’un des points forts de la région 
valentinoise : son savoir-faire dans le 
secteur de l’image animée. 

C’est effectivement au cœur de 
ce territoire que se sont implantés 
les studios Folimage, aujourd’hui 
célèbres pour leurs longs métrages : 
“Tante Hilda”, “Mia et le Migou” et plus 
récemment “Gus, le Petit Oiseau” 
et “Phantom Boy”. On retrouve 
également Fargo, l'Equipée, la 
Poudrière...

De nombreux courts métrages et 
séries TV sont également issus des 
studios drômois. Autour d’eux, c’est un 
véritable village de l’image animée qui 
a pris vie à la Cartoucherie. 

VALENCE

Le 7 ème Art 
à l'honneur 
Si le cinéma d’animation est un des 
moteurs forts de l’effervescence 
culturelle de Valence, le 7e Art, de 
manière générale, tient également 
une place importante. Plusieurs 
structures, à l’image du “Lux, Scène 
Nationale” et du “Navire”, cinéma 
indépendant, valorisent aujourd’hui 
cet art sous toutes ses formes : du 
plus traditionnel film diffusé, aux 
spectacles mêlant images et sons sur 
une scène ouverte. 

La valorisation de ce patrimoine 
cinématographique prend 
également tout son sens durant les 
nombreux évènements dédiés au 
cinéma, organisés sur le territoire : 
le “Festival d’un jour” (dédié au 
cinéma d’animation, courts et longs 
métrages), le Festival International de 
Valence - scénaristes et compositeurs,  
festival “Regard sur le cinéma 
espagnol et latino-américain”, 
“Viva Cinéma” (films restaurés, ciné 
concert...), et Festivita (cinéma italien)

ROMANS-SUR-ISÈRE 

Circuit des
métiers d'art
Découvrez le parcours pédestre entre 
ville et nature pour visiter Romans-sur-
Isère et ses alentours ! Ce city tour vous 
emmène dans les ruelles historiques 
de la ville et permet de découvrir 
le patrimoine local, notamment à 
travers les métiers d’art. Au total, 
c’est une vingtaine d’artisans qui 
ouvre leur atelier pour partager leur 
passion et leur savoir-faire : peinture, 
maroquinerie, chaussures, céramique, 
éventail ou encore, reliure, arts 
plastiques, lutherie...

Côté nature, cette balade invite à la 
flânerie sur les berges de l’Isère.
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VALENCE

Lux, 
Scène Nationale 
Labellisé “scène nationale”, le Lux 
2.0 présente sa nouvelle formule. 
Au programme : un subtil mélange 
d’arts scéniques et de numérique. De 
spectacles surprenants en créations 
uniques, la programmation de Lux 
laisse à découvrir des formes de 
spectacles et de représentations 
surprenantes et parfois novatrices. 

Au cœur du projet culturel, le 
spectateur est invité à écouter, voir, 
toucher, entendre... À destination des 
plus petits, comme des adultes, le 
Lux entend mettre en avant l’art par 
l’image, sous toutes ses formes.

 
36, boulevard Général de Gaulle, 

26000 Valence

T. 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com 

ÉTOILE-SUR-RHÔNE 

Les Clévos, 
Cité des savoirs
Les Clévos, cité des savoirs sont un 
lieu culturel unique pour comprendre 
découvrir et explorer l'art et la science 
par l’expérimentation, l'échange et le 
plaisir. situé à Étoile-sur-Rhône dans 
un ancien moulinage du XIXème 
siècle, le site est niché dans un écrin de 
verdure arboré de 4,5 hectares. 
Chaque année, des expositions 
temporaires remarquables sont 
organisées en partenariat avec des 
établissements de renom : la Cité des 
sciences de Paris, Art'M associés de 
Saint-Etienne, la Cité de l'espace de 
Toulouse, l'Espace des inventions de 
Lausanne.

 
390 Route de Marmans, 

26800 Étoile-sur-Rhône

T. 04 75 60 27 33
www.lesclevos.com 

 

VALENCE

Comédie 
de Valence
Des murs hauts, jonchés de détails 
artistiques, des décors insolites, le hall 
d’accueil de la Comédie de Valence 
annonce (déjà) la (les) couleur(s) : 
bienvenue en terre de culture ! 
On y retrouve chaque année une 
programmation riche et variée, mêlant 
théâtre classique et nouvelles formes 
artistiques.

Chaque nouvelle saison voit débarquer 
une troupe de comédiens et artistes 
en résidence qui proposent un fil 
conducteur, dont découlent spectacles 
et créations. Parmi la vingtaine de 
Centres Dramatiques Nationaux, 
la Comédie de Valence revendique 
depuis de nombreuses années son 
rôle de transmission éducative et 
instaure de plus en plus de spectacles 
hors les murs, auprès des scolaires et 
du grand public.

 
Place Huguenel, 

26000 Valence

T. 04 75 78 41 70
www.comediedevalence.com 
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les incontournables

Valence en Gastronomie Festival
p.38

Carnaval de Romans 
p.40

Festival Sur le Champ
p.44
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SORTIES
& ÉVÉNEMENTS

Le territoire offre des rendez-vous à découvrir sans plus tarder en 
famille, seul ou à deux, en créatif, amateur ou simple curieux. 
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Pays de la gastronomie et des saveurs, on vous invite à le dé-
couvrir pour vous en mettre plein les papilles ! Cet événement 
culinaire se déroule en septembre, avec une vingtaine d’événe-
ments, des chefs, des producteurs, des entreprises du secteur et 
53 000 gourmands ! 

Chaque année, le rallye gastronomique lance le début des 
festivités un samedi au mois de juin. C’est un parcours voi-
ture sur les routes de Drôme et d’Ardèche avec des énigmes 
qui attendent les participants et 5 étapes surprises chez des 
producteurs, vignerons, agriculteurs, restaurateurs : l’occasion 
de découvrir, de déguster et pourquoi pas, de faire de vous 
le champion de cette jolie virée champêtre. Puis au mois de 
septembre s’ensuivent 3 jours d’affilée de découvertes, de ren-
contres et de gourmandises en plein centre de Valence avec 
des animations incontournables :

- La nuit des étoilés : une déambulation magique en onze 
étapes à la découverte des saveurs des grandes maisons gas-
tronomiques étoilées de Drôme et d’Ardèche.
- Les pagodes et goutatous, un ticket pour tout goûter ! Chefs 
cuisiniers, pâtissiers, vignerons, producteurs de glaces... 
Tous vous feront déguster leurs produits issus de notre terroir. 
Déguster de la qualité à petit prix, c’est le défi des Goûtatou ! 

- Le marché gastronomique des villes jumelles où un petit 
tour du monde des saveurs s’impose !
- Un marché pour les enfants, en voilà une bien belle idée ! 
Ils sélectionnent les fruits et légumes de leur choix, payent 
avec la monnaie qui leur sera attribuée et repartent avec leur 
panier de courses.
- Le Labo des chefs un vrai challenge ! Les chefs cuisi-
niers, pâtissiers, préparent en direct et en 30 mn chrono 
leurs plats fétiches ! Dégustation pour les plus gourmands. 
- Le gastronomic game : un véritable parcours d’énigmes, 
vous emmène à l’aventure

Le Valence en Gastronomie Festival se termine chaque année 
par un concert ou un spectacle d’une personnalité française : 
Patrick Bruel en 2021, Kendji Girac en 2019 et Laurent Gerra en 
2018 ont fait chauffer la scène du champ de Mars. Un événe-
ment incontournable pour les amateurs de la gastronomie !

www.valenceengastronomiefestival.fr

VALENCE

Valence en Gastronomie 
Festival



ÉTOILE-SUR-RHÔNE

L'étoile du bien-être
Durant un week-end au printemps, les professionnels du 
bien-être s'installent à Etoile-sur-Rhône. Depuis 2009, ce 
salon ne cesse de grandir puisqu'il accueille une soixantaine 
d'exposants chaque année. Des conférences, ateliers et 
initiations sur de nombreuses thématiques du bien-être 
(sophrologie, hypnose quantique, réflexologies...) sont 
proposés afin de satisfaire le plus grand nombre. 

www.letoiledubienetre.fr
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ROMANS-SUR-ISÈRE

Fête de la pogne 
et de la raviole
La pogne et la raviole sont les deux produits phares de 
Romans ; c'est pourquoi chaque année la ville organise une 
fête en leur honneur ! Au programme : shows culinaires 
orchestrés par de grands chefs, démonstrations de 
fabrication (dont la fabrication ancestrale de la raviole), 
pétrissage à dix mains d’une pogne géante, banquet, vente 
et, bien sûr dégustation ; sans oublier, chaque année des 
invités renommés ! Un événement gourmand se découvrant 
en juin ou en septembre selon les années !

www.ville-romans.fr

ROMANS-SUR-ISÈRE

La foire du Dauphiné
Né en 1930, cet évènement commerçant emblématique de 
Romans réunit près de 500 enseignes sur 9 jours ; ce qui en 
fait la plus importante rencontre professionnelle de la région. 
Marque déposée depuis 2012, "la Foire du Dauphiné" est 
également l’une des rares foires françaises à bénéficier de la 
distinction "Foires de France", prouvant ainsi son authentique 
savoir-faire. Bien plus qu’un simple rendez-vous commercial, 
la Foire du Dauphiné est également un lieu d’échanges et 
de convivialité au cœur duquel se déroulent de nombreuses 
animations (fête foraine, rencontres avec des personnalités...). 

www.foire-dauphine.com

VALENCE

Fête de la truffe
Cet événement créé en 2018 se tient sur le champ de Mars 
à Valence et met en avant un produit phare du territoire : 
la truffe. La Drôme est le premier département producteur 
de truffes noires en France. Cet évènement se déroulant un 
week end de Janvier est consacré au diamant noir, véritable 
produit d'exception et il est possible de découvrir des plats 
à base de truffe, des démonstrations gastronomiques (avec 
de grands chefs !), un marché des produits du terroir, des 
conférences, des démonstrations de chiens truffiers... 
Week-end gourmand en perspective !

www.valence.fr
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Le village de Noël de Valence, le plus grand marché de Noël 
en Drôme ! L’ambiance de Noël arrive chaque année à Valence 
début décembre. La magie opère avec ses lumières et ses 
décors dans le centre ancien, ses petites boutiques habillées 
de sapins et guirlandes, ses animations qui animent la ville et 
son grand marché de Noël avec sa douce odeur de vin chaud 
et de crêpes…

Depuis 2015, le marché de Noël de Valence et sa grande roue 
créent une ambiance festive sur les boulevards et accueillent 
chaque année des milliers de visiteurs pendant cette période. 
Vous y verrez des dizaines de chalets en bois vêtus de lumière 
où vous pourrez y trouver des produits locaux ou artisanaux 
comme des confitures, du fromage, des bières, du foies gras 
mais aussi déguster directement sur la village des crêpes 
chaudes fourrées au chocolat ou au caramel, des gaufres 
ou encore des churros.  Vous pourrez aussi déambuler entre 
les chalets le temps d’une petite balade, et y dénicher plein 
d’idées cadeaux : bijoux artisanaux, écharpes et bonnets, 
cosmétique naturel et bio, jeux…
Le village de Noël est rythmé par des animations tout au 
long du mois de décembre et cela commence le jour de son 
ouverture avec les féeries d’hiver. 

Une parade, composée de 400 adultes et enfants valentinois 
bénévoles et déguisés, qui défilent et déambulent sur les 
boulevards. Puis un magnifique feu d’artifice est tiré à la suite 
de la parade sur le parvis du champ de Mars. Une vraie image 
de carte postale ! Vous pouvez ensuite flâner sur le marché de 
Noël et dans les rues de la vieille ville où des décors lumineux, 
installés jusqu’à fin décembre, feront briller vos yeux d’enfant.

S’ensuit pendant toute la période du village tout un 
programme d’animations gratuites pour les plus petits 
comme pour les plus grands. Pour les plus sportifs le trail 
nocturne de Noël, course de 8 km en plein centre-ville de 
Valence, motive chaque année près de 1 000 coureurs. Pour 
les plus petits, le père Noël se prête au jeu des photos dans sa 
maison. Des ateliers maquillage, des jeux en bois, des ateliers 
créatifs leur sont également proposés gratuitement. Vous 
pouvez  découvrir la ville avec les balades en calèche ou en 
prenant place dans la grande roue à plus de 35  m de haut. Les 
billets peuvent s’acheter directement à l’Office de tourisme.
Le marché de Noël de Valence est un événement phare de 
l’hiver et un chouette moment à partager en famille.
www.village-noel-valence.com

VALENCE

Féeries d'hiver et
Village de Noël 
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BOURG-LÈS-VALENCE

Le festival d'un jour
Le cinéma d’animation représente l’un des axes artistiques 
les plus développés du territoire. Avec les studios Folimage, 
l’association l’Equipée et l’ensemble des yeux créatifs de 
la Cartoucherie, il semblait indispensable de programmer 
un évènement dédié. C’est ainsi qu’a vu le jour, en 1994, le 
"festival d’un Jour", qui dure en réalité… 6 jours. Souhaitant 
valoriser les savoirs faire des créateurs qui œuvrent au 
développement de l’image animée, cet évènement permet 
la diffusion de près de 130 courts métrages d’animation dans 
différents lieux de l’agglomération. 

www.lequipee.com

VALENCE

Festival International 
des Scénaristes
Le festival "Valence Scénario (festival international des 
Scénaristes)" propose chaque printemps, une semaine 
dédiée au travail de scénaristes, révélant des talents 
émergents. Outre sa démarche compétitive, cette rencontre 
a pour objectif d’éduquer à l’écriture de l’image pour 
susciter des vocations. Autour de projections et animations 
ouvertes à tous, le public est donc invité à la découverte 
d’une partie artistique encore peu mise en lumière.

www.scenarioaulongcourt.com

CHABEUIL

Les rencontres de la photo
Initiées en 2001, les Rencontres de la Photo de Chabeuil 
n’ont pas cessé de se développer. Chaque année, on y 
découvre des photographes de divers horizons, plus ou 
moins connu, avec leur propre style !

Jamais aucun thème imposé, des lieux divers et variés 
permettant de découvrir les richesses architecturales de 
Chabeuil tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses remparts...
Toutes les expositions, toutes les soirées-conférences ne 
connaissent qu’un leitmotiv : gratuité !

www.les-rencontres-de-la-photo-chabeuil.fr

BOURG-DE-PÉAGE

Festival de la Magie
Depuis 2011, la Ville de Bourg de Péage organise un 
événement populaire, le festival de la magie. Au programme 
de ce festival : Animations de rues, ateliers d’initiation, 
concours amateur de magie, animations dans les écoles et 
les lieux publics, etc. 
Pendant une semaine, c’est toute la ville qui vit au rythme 
de la magie. Le festival se clôt en beauté avec l’organisation 
de quatre soirées, animées par des magiciens professionnels 
d’envergure internationale, qui rassemblent plus de 1 500 
spectateurs. Rendez-vous au mois d'octobre.

www.bourgdepeage.com
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Évènement populaire par excellence, le carnaval se veut 
avant tout un lieu de rencontres et de partages. C’est l'un des 
évènements le plus emblématique et marquant de l’enfance 
pour tout romanais.

Chaque année, les habitants et associations de la ville 
unissent leurs envies pour donner vie aux costumes, parades 
et personnages : c’est l’annonce du printemps qui renaît. 
On y découvre des chars fleuris d’où les enfants lancent des 
confettis, des jets de serpentins, on y retrouve les échassiers, 
qui ont tendance à fasciner (ou effrayer) les enfants ! 
On est constamment entourés de personnes déguisées, 
maquillées, coiffées... Un régal quand on voit tous ses enfants 
émerveillés, avec pour certains quelques pleurs, dûs aux 
beaux costumes, mais effrayants, pour nos petits bouts ! Il y a 
deux team, ceux qui restent au même endroit pour observer 
le carnaval de bout en bout et ceux qui suivent le défilé du 
carnaval en dansant et claquant des mains.

Vous avez l’occasion d’acheter des bombes de serpentins, des 
confettis auprès des vendeurs ambulants. Il y a aussi un coin 
restauration avec vente de crêpes, churros, barbe à papa et 
autres friandises !

La fin de l’après-midi est marquée par le Carmentran qui 
est brûlé, la plupart du temps sur la place Jean Jaurès. 
Englouti par les flammes, suite à son procès, l’histoire dit 
que le feu annule tous les maux des habitants de la ville.  
En 2019, le carnaval de Romans nous a fait voyager et partir 
à la rencontre des échassiers migrateurs dans le pays des 
pharaons !

Fait marquant à Romans, en 1580 se déroule le carnaval 
Sanglant. Édition durant laquelle les revendications du 
peuple donneront lieu à de nombreuses émeutes allant 
jusqu’à l’assassinat de plusieurs participants. Suite à cet 
épisode, l’organisation du carnaval se voit interdite jusqu’en 
1970. Aujourd’hui, le carnaval festif est bien de retour à 
Romans, nous voilà rassurés !

ROMANS-SUR-ISÈRE

Le carnaval 
de Romans
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VALENCE

Le Rallye Monte Carlo  
Historique
Amateurs de voitures ou simples curieux vibreront au 
rythme du passage des bolides du Rallye Monte Carlo 
Historique. Ce rallye voit défiler les voitures ayant déjà 
participé au World Racing Champion et réservé aux voitures 
ayant participé aux Rallyes Automobiles Monte-Carlo entre 
1911 et 1980. Depuis 2006, Valence est une terre d’accueil 
pour cet évènement largement plébiscité par ses habitants.

www.valence.fr

RATIÈRES

Le Jumping de Valence
Le Jumping International de Valence a lieu chaque année 
fin août à Ratières. Les épreuves se déroulent tout au long 
de la journée. Un village exposant est accessible à tous 
gratuitement et propose du matériel d’équitation, des 
produits locaux et artisanaux, des stands de restauration...

www.jumping-valence.com

ROMANS-SUR-ISÈRE

Master de pétanque
Deux jours d’animation et d’événements consacrés à la 
pétanque avec des joueurs de renommée internationale. 
Des épreuves sportives avec les plus grands champions, 
mais aussi des Masters jeunes, des tournois gentleman, des 
Masters entreprises, des Afterworks… 

www.mastersdepetanque.fr
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S’il y a un festival de musique à faire chaque année, c’est bien 
le Festival sur le Champ ! Cet évènement s’appelait à l’époque 
les Fêtes de l’Été tout simplement parce qu’il a toujours eu 
lieu en juillet. C’est incontestablement l’événement de l’été 
à Valence, d’autant plus qu’il est entièrement gratuit et que 
tout le monde peut en profiter !

Une grande scène est installée sur le champ de Mars, d’où 
son nom actuel, juste devant le kiosque Peynet, monument 
emblématique de la ville. C’est alors que tout le centre-ville 
s’anime au cours de 4 ou 5 soirées rythmées par des concerts 
aux styles musicaux différents et éclectiques. 
Chaque soirée est dédiée à un style musical : pop française, 
musique urbaine, musique du monde… Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges ! 

Le festival met en avant les talents locaux en 1ère partie des 
têtes d’affiche et déniche des petites perles puisque que 
Vianney, Rover, Orelsan ou encore Faudel sont passés par 
là avant leurs heures de gloire ! D’autres grands noms se 
sont produits sur la scène du Champ de Mars comme Julien 
Doré, Grand Corps Malade, Juliette Armanet, Emilie Loiseau…  
Ce festival se veut avant-gardiste, familial et 100 % gratuit ! 

C’est l’occasion de se retrouver et de partager cette passion 
pour la musique tout en profitant également des espaces 
de restauration et de la vue imprenable sur le château de 
Crussol et le kiosque Peynet (le tout en plein centre-ville, ce 
qui reste rare pour les festivals de nos jours). On en profite 
toujours pour admirer le magnifique couché de soleil.
Curieux de nature ou déjà expert des scènes musicales, 
chacun se retrouve durant le Festival sur le Champ pour 
un moment d’échange et de convivialité, assis dans l’herbe 
devant la scène à ciel ouvert.

Mis en place récemment, « les Off » durent tout le mois de 
juillet et mettent en avant des groupes et chanteurs locaux 
peu connus ou reconnus dans différents endroits de la ville, 
dans la rue, devant des bars, dans des lieux publics. On 
s’arrête, on écoute, on découvre…

Festival de musique gratuit se déroulant généralement après 
le 14 juillet. Le site est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Sur place, il est possible de se restaurer. Pas de 
réservation possible en amont.

VALENCE

Festival sur le Champ
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BOURG-LÈS-VALENCE

Vice et Versa
Depuis 2013, le festival Vice & Versa s'installe durant 
trois jours pendant les vacances de Pâques, avec de 
nombreux spectacles et animations. Le festival Vice & 
Versa est accueille tous publics et favorise les échanges 
et les rencontres. Voici le type d'animations que l'on 
peut rencontrer : maquillage pour enfants, conte, poésie, 
marionnette, musique du monde, clown, arts de rue, cirque… 
On peut même se lancer dans la fabrication d’éolienne, de 
cerfs-volants ou de montgolfières. Il y en a pour tous les 
goûts, tous les âges et pour tous les prix.

www.festival-vice-versa.com

CHABEUIL

Rencontre entre 
les mondes
Dans le village de Chabeuil s’animent chaque année 
les troupes et fanfarons de l’équipe de Déviation. Cette 
émulsion artistique a donné lieu au festival "Rencontres 
entre les mondes". À la frontière entre différents domaines 
artistiques, ce rendez-vous met à l’honneur danse, cirque, 
théâtre… à travers spectacles et représentations, ouverts à 
tous. Instant familial, mais pas uniquement, "Rencontres 
entre les mondes" évoque avant tout une rencontre remplie 
de convivialité. 

www.associationdeviation.fr

ROMANS-SUR-ISÈRE

Festival International 
Cultures et traditions 
du monde
Depuis 1977, les rues du centre romanais dansent et bougent 
au rythme des cultures et traditions du monde. La ville de 
Romans va vivre aux rythmes des musiques et danses de 
l'Europe et des autres continents. En 1989, le Festival devient 
une manifestation estivale internationale très attendue. 
Il se déroule sur 5 jours et avec des groupes venus des 5 
continents. Un mélange culturel à ne pas manquer.

www.empi-et-riaume.com



à 2 h 10 de Paris
à 35 min. de Lyon

à 1 h 10 de Lyon 

à 30 min. de Avignon 
à 1 h 00 de Marseille

à 2 h 00 de Marseille

Lyon
Milan

Bruxelles

Francfort

Munich

Berne

Amsterdam

Paris

Marseille

Barcelone

Madrid

Valence

Londres

OFFICE DE TOURISME - VALENCE
11 Boulevard Bancel, 26000 Valence 

T. +33 (0)4 75 44 90 40

-

OFFICE DE TOURISME - ROMANS
34 Place Jean Jaurès, 26100 Romans-sur-Isère 

T. +33 (0)4 75 02 28 72

-

OFFICE DE TOURISME - CHABEUIL
8 Faubourg de l’Hôpital, 26120 Chabeuil 

T. +33 (0)4 75 59 28 67

Retrouvez - nous
www.valence-romans-tourisme.com

 

VOTRE CONTACT PRESSE

Naomi Nicolas
CHARGÉE DE COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE

T + 33(0)4 75 44 90 47
n.nicolas@valenceromanstourisme.com


