
Les nouvelles éditions de l’Office de Tourisme de Valence Romans sont arrivées, 
de quoi voyager au fil de leurs pages, se prendre à rêver ou encore préparer ses 
futures vacances…

Le magazine Changez d’air vous invite à la découverte d’artisans, producteurs 
passionnés, de sportif et de créateur de magie à travers des interview, reportages, 
portfolio… 
A la une cette année : la culture du safran, une fleur aux puissants arômes, une 
balade patrimoniale dans la ville de Chabeuil, les guitares idéales de Franck Cheval, 
un bain de fraîcheur au parc de Lorient, la passion de la joute nautique par deux 
bourcains, les coulisses des ateliers magiques de Dani Lary à Barbières et d'autres 
idées de découvertes pour changer d'air !

Le guide des loisirs, un support pratique pour une mine d’idées d’activités à 
réaliser sur le territoire, en intérieur comme en extérieur, balades, activités avec 
les enfants, musées, piscines… de quoi passer un bon moment et se créer des 
souvenirs autour de Valence et Romans !

Afin de répondre aux demandes les plus fréquentes de ses clientèles touristiques, 
Valence Romans Tourisme édite également chaque année des plans du centre-
ville de Valence et Romans, accompagnés au verso d'une carte de l'ensemble 
du territoire pour ne rater aucun des incontournables ! Au programme : activités 
gourmandes, loisirs, découvertes et culture !

Et toujours à disposition : le plan de Chabeuil, le plan des canaux de Valence, le 
plan des chaussures à Romans, les bons plans à pied et à vélo…

Une nouvelle édition rejoindra la collection cette année avec la mise en valeur du 
parcours de molasse de Châteauneuf-sur-Isère !

Vous pouvez découvrir nos éditions dans nos accueils touristiques, par courrier 
chez vous gratuitement, et sur notre site internet en téléchargement ou en 
consultation : www.valence-romans-tourisme.com/fr/brochures

A travers ses quelques pages, changez d’air !
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