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une pause s’impose

 De leurs passés, elles ont conservé de nombreux monuments, savoir-faire et 
traditions, développant au fil des siècles un Art de vivre propice à la douceur du 
sud de la France. surplombant d’une rive à l’autre, le Rhône et l’isère, le territoire de 
Valence Romans sud Rhône-Alpes ouvre les portes du midi. 
Les ruelles ombragées revêtues de pavés, les places typiques encerclées de 
platanes, les panoramas sur le Vercors et les monts Ardéchois laissent déjà deviner 
le caractère doux de la halte qui vous attend.
 
 Agrémenté du label “pays d’Art et d’Histoire”, le territoire de Valence 
Romans sud Rhône-Alpes se révèle à travers de nombreuses richesses patrimoniales 
et historiques, à qui sait prendre le temps de les détecter.
 on y découvre, au gré des visites, son caractère unique, ses signes distinctifs, 
ses “petits plus” : la chaussure, bien sûr, mais également le cinéma d’animation, 
aujourd’hui mondialement reconnu.

 Terre de gourmandises, elle dévoile ses atouts dans l’Art de la table. Depuis 
la terre cultivée aux marchés (nombreux sur l’agglomération), en passant par les 
artisans et nombreux chefs, tout est mis en œuvre pour valoriser et révéler chaque 
jour son patrimoine gustatif. 
ici, chaque pause se veut une découverte gourmande, surprenante et marquante.
Bienvenue à Valence Romans sud Rhône-alpes : une pause s’impose. 

DanS lE tEmPS On nOuS aPPElaIt  : 
Valentia et Rumans d’iséra

mOn tERRItOIRE SE cOmPOSE DE : 
56 communes dont Valence et Romans

On mE PaRcOuRE à tRavERS : 
941 km2 de superficie

J’accuEIllE PRèS DE :   
214 541  habitants

J’évOluE au cOEuR DE : 
La Drôme et de la région 
Auvergne Rhône-Alpes

On mE REJOInt facIlEmEnt : 
en voiture : autoroutes A7, A49
en train : 2 gares (centre-ville et TGV)
en avion : proche Lyon saint-exupéry 

BIeNVeNue 



une pause s’impose
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Les FuTuRs pRojets

un PalaIS DES cOngRèS à valEncE
Afin d’accueillir l’organisation d’événe-
ments professionnels ainsi que de mani-
festations festives et culturelles, la création 
d’un nouveau palais des Congrès à Va-
lence est prévu pour 2021. situé en centre-
ville, ces bâtiments seront composés de 
plateaux polyvalents et modulables afin 
d’accueillir une grande variété d’événe-
ments.

HaltE fluvIalE à valEncE
Valence étant naturellement tournée vers 
le Rhône, la mise en place d’une halte 
fluviale permettant d’accueillir des ba-
teaux d’envergure est indispensable. La 
halte sera aménagée le long du Rhône 
au niveau du parc Jouvet, à quelques pas 
seulement du centre-ville. une offre tou-
ristique attractive et complète permettra 
d’accueillir groupes et croisiéristes d’ici 
2020.

cIté Du cuIR à ROmanS
La place Jean Jaurès accueillera d’ici 
début 2019 la cité du cuir à Romans-sur-
isère. Dans cet espace,  4 à 6 ateliers de 
fabrication de chaussures ou maroqui-
nerie seront installés afin que les visiteurs 
puissent découvrir des savoir-faire locaux. 



L’histoire de Valence – Valentia – est intimement liée à sa proximité 
avec le Rhône. C’est en effet le fleuve qui a dessiné la ville, sculptant 
progressivement les diverses terrasses sur lesquelles s’est établie 
la cité drômoise. Au plus près du Rhône vivait “la basse ville” où se 
développaient les activités liées au maritime, première porte d’accès 
à la ville. 
Dès la première terrasse s’ouvrait alors la “vieille ville” à l’époque 
romaine. Cette partie de la ville s’est largement développée au 
Moyen-Âge où, au cœur des remparts, sont nés sa cathédrale, son 
université… Son positionnement de carrefour stratégique lui a valu 
une croissance marchande importante dès le Moyen-Âge. Lieu 
militaire d’excellence, Valence instaure rapidement sa place au sein 

du paysage français.
Elle verra notamment éclore de nombreux monuments, symboles de 
ses années de prospérité économique, religieuse et militaire. Comme 
partout sur le sol français, les périodes de guerres (et notamment des 
guerres de religion) et de révolutions laisseront çà et là des souvenirs 
parfois meurtris. Jamais en reste, Valence saura renaître et se recons-
truire jusqu’à bâtir la ville telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
Valence voit ainsi progressivement le jour dès la chute des remparts.

La devise de Valence “unguibus et rostro” (d’ongles et de bec) fait 
référence aux griffons qui ornaient son blason. 
 

Valence 

"unguibus et rostro"

2 
Mots

d’histoiRe(s)
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Romans

“Moribus antiquis stat res Romana virisque”

2 
Mots
d’histoiRe(s)
Romans-sur-Isère est née de la fondation d’une abbaye, 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”. Outre sa vie 
religieuse, Romans-sur-Isère (Rumans d’Iséra) développe un fort 
potentiel commercial, dû à la présence de l’Isère, qui lui permet 
notamment de s’axer sur le travail du drap. C’est au Moyen-Âge que 
les premiers tanneurs viennent s’installer au cœur de la cité, profi-
tant de sa situation exceptionnellement proche du fleuve. Sa digne 
réputation de  capitale du cuir et de la chaussure était ainsi lancée… 

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

»



 [ une pause découverte ]
“ Le territoire de Valence Romans Sud Rhône-Alpes regorge de petites merveilles 
architecturales, reflets de son histoire, de ses rencontres et de son évolution au fil des 
années. Aux yeux de tous et parfois trésors cachés, les monuments de notre destination se 
découvrent les yeux tournés vers le soleil !"



le kIosque peyNet - ValeNCe

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 16e 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. 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. 
Ce monument, symbole de l’amour, est encore 
aujourd’hui un lieu fort de rencontres à Valence : 
entre amis, en duo, en famille… 
à savoir : il a été inauguré “monument Historique” en 
1982.

la MaIsoN des têtes - ValeNCe

Ce bâtiment, situé au cœur du centre ancien de 
Valence, doit son nom aux nombreuses têtes sculptées 
qui décorent sa facade. un design surprenant et 
original, symbole d’une certaine richesse. Ce bâti-
ment a effectivement appartenu à un riche consul 
valentinois, également enseignant à l’université, au 
XVie siècle…

il abrite une jolie cour intérieure, remplie de riches 
détails dont deux statues complètes à découvrir.
Que représentent alors ces têtes sculptées ? Les sta-
tues 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 
sur certaines périodes.

le peNdeNtIf - ValeNCe

Le pendentif, consacré parmi les premiers 
monuments historiques de France en 1840, reste l’un 
des édifices les plus mystérieux de la cité drômoise. 
son nom évoque son architecture, basée sur une 
coupole sur pendentifs. Le pendentif, construit en 1548 
dans le cloître de la Cathédrale saint Apollinaire, est 
composée 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 et même de cave et 
de fosse d’aisance à une certaine époque. 



le jaCqueMaRt - RoMaNs-suR-IseRe

Comme de nombreuses villes en France à l’époque, 
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 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 CathédRale saINt-apollINaIRe  
ValeNCe 

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, alors envahie 
par le Directoire. 

le quaRtIeR saINt-jeaN : églIse et halles
ValeNCe

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 st Jean résonnent plus 
particulièrement des notes créatives et gourmandes. 

st Jean est une place intimiste et chaleureuse. on 
y retrouve l’eglise 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.



la CollégIale saINt-BaRNaRd
RoMaNs-suR-IseRe

Dès l’entrée de la vieille ville on ne peut pas l’ignorer : la 
Collégiale saint Barnard. par son caractère historique 
et religieux, elle 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 cœur 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… 

uN teRRItoIRe laBélIsé "pays d’aRt et 
d’hIstoIRe"

Le territoire de l’agglomération Valence Romans sud 
Rhône-Alpes s’est vu attribuer le label de pays d’Art et 
d’Histoire depuis le mois de mars 2016. Cette distinction 
met en lumières les nombreux points de patrimoine 
qui font l’histoire de ce territoire, dont les richesses sont 
nombreuses à découvrir. 

le haMeau tRoglodyte - ChâteauNeuf-
suR-IsèRe 

site unique dans la région, le hameau troglodytique 
de Châteauneuf-sur-isère fait partie des lieux 
méconnus, parfois même aux yeux des habitants. 

il en découle une atmosphère enchanteresse, 
bercée par les façades surprenantes des différentes 
habitations qui composent cet ancien village. 



[  coup(s) de ♥  ]

NotRe Coup de CoeuR : les Côtes - ValeNCe

Ville romaine, Valence a longtemps évolué en tant que ville maritime, 
sa construction s’est donc vue influencée par la nécessité de relier 
le fleuve du haut de la ville. C’est ainsi que Valence a été pensée 
par étage. Des côtes permettent de relier le bas et les hauteurs de 
la ville. si elles servaient autrefois aux transports des marchandises 
et à l’accueil des voyageurs, elles confèrent aujourd’hui à la ville une 
douceur et un caractère insolite.

à Valence, l’on en retrouve plusieurs jonchées tout au long du centre-
ville, à découvrir : 

- Côte saint-estève
- Côte saint-martin
- Côte de la voûte
- Côte sylvante
- Côte saint-ursule



 [ une pause gourmande ]
“ Elles colorent les placards, réveillent les papilles et stimulent les narines… Voici une petite 
liste des quelques spécialités que l’on trouve sur les étals colorés des marchés.
Terre de gourmandises, les plaisirs de la table se conjuguent ici à toutes les sauces et sur-
tout à chaque étape : de la terre à l’assiette. Premier département bio de France, la Drôme 
accueille également de nombreuses étoiles parmi les chefs français reconnus..."



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 suisse 
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. 

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 perlmeni 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 auraient simplement transformé leurs fameux 
raviolis en remplaçant la traditionnelle viande (alors 
denrée rare en France !) par du fromage de chèvre. 

L’image du “ravioli du pauvre” a pourtant rapidement 
cédé sa place… puisque cette recette a par la suite été 
davantage confectionnée à l’occasion des jours de fête. 
à cette époque (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 raviolieuses à avoir proposé la 
spécialité dans son café-restaurant.

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.



la tRuffe

Le Tricastin, 1ère région trufficole française, s’étend sur 68 
communes de la Drôme et 15 communes de l’enclave 
des papes. La Truffe noire du Tricastin, la mélanosporum, 
représente 60% de la production nationale.

Récoltée dans le Tricastin ou encore le Val de Drôme, 
la truffe noire drômoise, la mélanosporum, est 
exceptionnelle par son parfum puissant et sauvage à 
la fois ; c’est le diamant noir. Ce met d’exception pousse 
également sur les Côteaux de Romans. 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. 
Les chefs drômois agrémentent d’ailleurs de nombreux 
plats avec ce met délectable. 
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. 

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. 

pour le moins original ? 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 cœur du monde. Chauvins ces 
drômois ? pas le moins du monde !

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. Le champion du monde de la Caillette 
2013, Bertrand Lancelevée, est par ailleurs drômois et 
propose de nombreux cours pour en apprendre la 
confection. 



Les adresses gourmandes de la Chef (!) : 

* Maison Pic*** 
285 avenue Victor Hugo – Valence - 04 75 44 15 32

* Bistrot André 
285 avenue Victor Hugo – Valence - 04 75 44 53 86

* Daily Pic
place Championnet – Valence - 04 75 25 08 08

* Scook : école de cuisine (cuisine et sommellerie)  
243 avenue Victor Hugo – Valence - 04 75 44 14 14

* L’Epicerie de Pic : vente de produits et plats réalisés 
au sein de la maison pic 
210 Avenue Victor Hugo – Valence

www.anne-sophie-pic.com

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 porte les rennes. Depuis trois 
générations, la maison pic fait office d’institution dans 
le cœur des valentinois et a su développer une aura 
gastronomique unique. C’est l’arrière grand-mère 
d’Anne-sophie qui, la première, mis son talent à 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".  [...]

 [...] Daily pic répond à la volonté de la chef de proposer 
une cuisine de tous les jours, accessible et de qualité. Au 
menu : verrines en été, soupes chaudes en hiver, le tout 
sous le gage d’une qualité et d’une finesse "façon pic".  
Restaurant gastronomique, bistrot chic, "cantine gour-
mande", mais également école de cuisine et épicerie, 
la maison pic valorise aujourd’hui tous les produits de la 
table. 
Confirmant la place de renom de la maison pic au 
sein de la gastronomie internationale et grandement 
investi dans l’efferversence locale de Valence, dont 
elle mentionne toujours la place particulière qu’occupe 
la ville dans ses ambitions, la jeune chef drômoise a 
notamment accepté de devenir la marraine d’honneur 
de la future Cité de la Gastronomie, qui devrait voir le 
jour d’ici 2019.



MasashI IjIChI

natif du japon, masachi ijichi est passionné de la 
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 pourcell 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. 

si la Cachette* - étoilée depuis 2009 - est une adresse 
incontournable de Valence, c’est également pour 
son cadre épuré, entièrement revisité. 

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 parfait 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’ostau de Baumanière aux Baux et Chez maxim’s à 
paris.
Aujourd’hui doublement étoilé (et ce depuis 2007 – 
leur 1ère étoile étant arrivée en 1991), le restaurant les 
Cèdres** séduit par sa cuisine raffinée. Avec pour 
maître-mot "l’émotion gastronomique", il reste avant 
tout le résultat d’un duo qui navigue entre équilibre, 
justesse et service. 
www.restaurantlescedres.fr

La Cachette*
16 rue des Cévennes – Valence - 04 75 55 24 13 

Les Cèdres **
25 rue Henri machon – Granges-lès-Beaumont 
04 75 71 50 67 



Les adresses gourmandes du Chef (!) : 

* Flaveurs*
32 Grande Rue – Valence – 04 75 56 08 40

* Epithèque
 3 rue pelleterie – Valence – 04 75 56 08 40

www.baptiste-poinot.fr

BaptIste poINot

Auréolé d’une étoile au michelin et de trois toques au 
Gault et millau, Baptiste poinot a également été couron-
né « Grand de Demain « en 2013. Ancien des fourneaux 
de Chabran (restaurant michel Chabrand, 1* à pont de 
l’isère), le jeune chef lance son restaurant au cœur de la 
ville-ville : Flaveurs* en 2006. 
salle intimiste, cadre feutré, éclairages précis, service 
juste et discret. Dans l’assiette : respect du produit, cuis-
sons millimétrées, utilisation judicieuse de légumes par-
fumés et aussi, classiques revisités avec éclat, sont autant 
de raisons de découvrir ou de redécouvrir cette belle 
adresse. Fort de ce succès, le jeune chef a ouvert  un 
nouvel espace gourmand : epiTHeQue. Dans un cadre 
plus familial que sa table étoilée Flaveurs* mais, avec 
le même respect du bon produit. A deux pas de la 
place de la pierre, dans la petite Rue pelleterie, l’endroit 
est chic et l’éclairage tamisé. pas de menu, tout est à 
la carte : charcuteries ibériques, cocottes (fricassée de 
poulet fermier aux cèpes, [...]

 [...]  joues de cochons confites aux épices), tartelettes 
minutes et de saison, les fameux éclairs salés (pâte à 
choux garnie de crevettes sauvages, avocat, gin-
gembre), foie gras maison, fromages affinés. « epi-
thèque est un peu comme un atelier de création où je 
teste des plats qui finiront pour la plupart  sur la carte du 
restaurant gastronomique  «,  explique le chef.
Reste encore la belle carte des vins qui s’inspire égale-
ment du restaurant gastronomique avec notamment un 
grand choix de crus drômois. Avec deux salles aux am-
biances différentes, epithèque vous donnera le choix 
entre une halte au comptoir ou l’intimité d’un  confor-
table sous-sol feutré pour découvrir ses spécialités.



[  coup(s) de ♥  ]

les VIgNoBles

Déployé au cœur de la Vallée du Rhône, le territoire de Valence 
Romans sud Rhône-Alpes est un lieu (d’)épicurien(s). entre monts 
et collines, s’élèvent de nombreux vignobles, dont les réputations 
ne sont plus à faire. C’est au milieu des appellations d’origine de 
nombreux vins réputés : Côtes du Rhône septentrionaux, saint Joseph, 
Crozes-Hermitage, saint-péray, Cornas, Hermitage que mûrissent 
des savoir-faire ancestraux… Autant de noms reconnus porteurs de 
l’image prestigieuse de la région. 

la dRôMe, pReMIeR dépaRteMeNt BIo de fRaNCe

parmi les points forts culinaires de la Drôme, sa place de leader 
dans l’agriculture bio française. en effet, depuis les années 1970, la 
Drôme cultive la filière bio pour se placer aujourd’hui au premier rang 
national du secteur. 

Agriculture, agroalimentaire, entretien, cosmétique et bien-être… les 
activités présentes dans le département sont variées et témoignent 
du dynamisme local en bio. La Drôme est aujourd’hui reconnue pour 
son excellence en agriculture, notamment arboriculture et viticulture.



 [ une pause savoir-faire ]
“ Savoir être unique. Se distinguer par la création. à travers des coutumes et savoir-faire 
transmis avec passion, la route créative de Valence Romans a encore de nombreuses 
histoires à raconter…"



Ils CRéeNt suR RoMaNs égaleMeNt 

laure Bassal : chaussures femme
www.laurebassal.com 

tchilinguirian : magasin d’usine (fabrication locale) 
de chaussures pour homme et femme

ellips : chaussures de villes et de mariage pour 
femme - www.ellips-chaussures.fr 

Robert Clergerie : chaussures homme / femme
www.robertclergerie.com 

la ChaussuRe

Berceau de la chaussure de luxe et du travail du cuir, 
Romans reste encore aujourd’hui portée et animée 
par son activité créative. 
Dès l’Antiquité les tanneurs et mégissiers ont été 
nombreux à voir dans cette cité bordée par le fleuve 
isère une aubaine de créations. 
 
A Romans, chaque famille a connu de près ou de 
loin le travail du cuir. L’histoire et le développement 
de la ville sont intimement liés à l’explosion de cette 
ère industrielle, qui, au fil des siècles, l’a menée à une 
heure de gloire créatrice. il y a quelques années 
encore, se trouvaient en coeur de ville, les usines des 
célèbres Jourdan, Kélian et autres passionnés des 
courbures.  

et aujouRd’huI ? 

on retrouve encore aujourd’hui en plein cœur de 
Romans un noyau d’entreprises et de créateurs, 
dédiés à ce savoir-faire historique de la ville. 
La marque “véritable chaussure de Romans. Coupée, 
piquée et montée à Romans” a été créée par 
l’association “Romans Cuir” et est d’ailleurs composée 
de créateurs passionnés. 
Milemil : chaussures de football - www.milemil.fr 
Made in Romans : chaussures homme/femme et 
maroquinerie - www.madeinromans.fr 
1083 : jeans et chaussures - www.1083.fr 
andréa Boldrini : spécialisé dans les chaussures 
d’escalade - www.andrea-boldrini.com 
Magic feet : chaussures de danse
www.magicfeet.fr 
Max Vincent : spécialisé dans la fabrication de san-
dales en cuir - www.maxvincent.com 
soft In : chaussures (homme / femme / enfant)  - 
www.soft-in.fr 



Ils soNt à la CaRtouCheRIe

la poudrière - école européenne d’animation 
l’equipée - association de promotion et de diffusion 
les films du Nord - production de court métrage 
d´animation d´auteur
teamto - studio indépendant destiné à produire 
des séries TV et des films innovants
les tanukis - studio de création de contenu cross 
média
la Commission du film drôme-ardèche 
fargo - société de création audiovisuelle, production 
institutionnelle et production de films d’animation
les écrans -  association qui regroupe les cinémas  
indépendants du sud de la région Rhône-Alpes 
toondra - site web VoD dédié exclusivement au  
court-métrage d’animation

l’IMage aNIMée

Deuxième pôle d’excellence de la région Rhône-
Alpes, La Cartoucherie marque 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 nombreux de 
leurs longs métrages : “Tante Hilda”, “mia et le migou” 
et plus récemment “Gus, le petit oiseau ” et “phantom 
Boy”. 

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. 

et plus géNéRaleMeNt, le CINéMa…

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 de Valence” et du “navire”, cinéma 
indépendant, valorisent encore 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), “Valence 
scénario” (festival des scénaristes),  festival “Regard 
sur le cinéma espagnol et latino-américain” et “Viva 
patrimoine” (festival dédié au cinéma).



[  coup(s) de ♥  ]

dessINe-MoI uN soulIeR

Créer les chaussures de ses rêves en quelques clics ? possible ! Avec 
“Dessine-moi un soulier”. Cette plateforme française, implantée 
à paris, permet de personnaliser entièrement sa “pantoufle de 
verre”. Les petites mains créatrices cachées derrière l’ensemble de 
ces réalisations ? Les ateliers romanais du groupe Archer : l’Atelier Cuir.

né il y a 27 ans, le groupe Archer a largement contribué à la continuité 
de l’aventure de la chaussure à Romans.
La création de l’Atelier Cuir a bénéficié d’une véritable mobilisation 
locale : anciens ouvriers ou cadres de la chaussure, dernier tanneur 
de la ville, Romanais fiers de cet héritage collectif, 
collectivités locales, tous à leur manière ont soutenu et encouragé 
cette aventure.

www.dessinemoiunsoulier.com



 [ une pause culture ]
“ Terreau fertile de créativité, Valence Romans  Sud Rhône-Alpes offre à ses visiteurs de 
multiples lieux de rencontres authentiques. Entre arts et culture, lieux de découverte ou 
d’initiation, les invitations aux voyages sensitifs, culturels et parfois surprenants ne manquent 
pas… En route pour une virée sur les routes culturelles du territoire..."



le lux, sCèNe NatIoNale de ValeNCe

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

Au cœur du projet culturel : le spectateur, 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.
www.lux-valence.com 

le Musée de ValeNCe, aRt et aRChéologIe

il a officiellement vu le jour en 1850, 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 
son parcours de visite, il emmène le spectateur 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 spectateurs 
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, qui trône en roi et coule long 
des rives de la ville. une vue époustouflante à ne pas 
manquer. 
Le musée de Valence présente chaque année, en 
marge de sa collection permanente, une à deux 
collections temporaires, qui permettent de valoriser 
collections uniques, artistes drômois et au-delà. 
A savoir : le bâtiment abrite un centre de 
documentation qui référence plus de 10 000 ouvrages 
dédiés à l’Art et à l’Archéologie.
www.museedevalence.com



la CoMédIe de ValeNCe

Des murs hauts, jonchés de détails artistiques et 
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 pro-
pose un fil conducteur, dont découlent spectacles 
et créations. parmi la vingtaine des Centres Drama-
tiques nationaux, la Comédie de Valence reven-
dique depuis de nombreuses années son rôle de 
transmission éducative et instaure de plus en plus des 
spectacles hors les murs, auprès des scolaires et du 
grand public. 

www.comediedevalence.com 

le CeNtRe du patRIMoINe aRMéNIeN

Dédié à l’histoire des peuples et à l’exode du peuple 
arménien, le CpA est un lieu unique en 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 lors du génocide qui a touché leur peuple. 
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…   

à savoir : dans le cadre de son extension, le CpA réouvri-
ra ses portes le 15 septembre 2018. Les collections tempo-
raires restent cependant accessibles et de nombreuses 
animations hors les murs seront proposées durant la pé-
riode de travaux. 

www.patrimoinearmenien.org 

les CléVos, CIté des saVoIRs
étoIle-suR-RhôNe

installé au cœur d’un ancien moulinage industriel 
(datant du XiXe siècle), les Clévos ressemblent à 
un laboratoire des savoirs, mêlant ingénieusement 
culture et sciences. 

Le cœur de son projet ? L’expérimentation et la 
médiation scientifique et artistique. Avec pour 
vocation de sensibiliser et informer petits et grands sur 
des thématiques variées, les Clévos propose tout au 
long de l’année de nombreuses expositions, depuis 
l’univers des fourmis à l’œuvre de vie du peintre paul 
Cézanne. 

www.lesclevos.com 



[  coup(s) de ♥  ]

le Musée INteRNatIoNal de la ChaussuRe 

s’il ne fallait citer qu’un lieu emblématique à Romans, il s’agit 
bien du musée international 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 16500 pièces d’exposition permanente (et des expositions 
temporaires régulières), 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 prémisses portées par nos ancêtres (dont on se demande 
comment ils faisaient pour marcher avec), aux chaussures des quatre 
coins du monde. une visite qui nous emmène à (re)penser le rôle des 
accessoires que nous portons chaque jour aux bouts de nos pieds. 

L’environnement du musée, ancien couvent de la Visitation, lui 
confère une atmosphère unique. Le musée est également 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. 

http://www.ville-romans.fr/ 



 [ une pause nature ]
“ Depuis toujours bercé par le Rhône et l’Isère, évoluant aux contreforts du Vercors et des 
Monts d’Ardèche, le territoire de Valence Romans Sud Rhône-Alpes se définit comme un 
immense pays de verdure. Terrain de randonnées, à la fois pédestres et cyclotouristiques, 
il est également le lieu privilégié de nombreuses activités nautiques…"



le poRt de l’epeRVIèRe

on y 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… 
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. 

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 
les portes en ferraille, pour profiter pleinement de 
ses bienfaits. Labélisé “Jardin remarquable” depuis 
2006, le parc Jouvet est composé de 700 espèces 
d’arbres et de fleurs. entre tranquillité et rêveries, il est 
le symbole de nombreux instants de détente pour de 
nombreux valentinois.  

teRRe de Balades et de RaNdoNNées

pays de randonnées cyclo et pédestres, le territoire 
dispose non pas d’une mais de deux vélos routes : la 
ViaRhôna et la Vélo Voie Verte de l’isère.
Lorsqu’on s’éloigne des centres urbains, l’on découvre 
une offre variée de balades et randonnées entre 
Vercors, monts du matin et Drôme des Collines. 
Valence Romans Tourisme développe depuis 
quelques années un repérage des itinéraires cyclo 
touristiques et de randonnées pédestres à découvrir 
sur son territoire. 

Des topoguides sont disponibles au sein des bureaux 
d’accueil et l’ensemble des circuits sont accessibles 
sur le site internet www.valenceromanstourisme.com 



la Vélo 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. A 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, et notamment entre 
Bourg-de-péage et Romans-sur-isère. 
partez des berges du Rhône pour rejoindre le pied 
du Vercors (saint-nazaire-en-Royans).

la VIaRhôNa

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 
voie verte 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 ou sur 
les mains (pour les plus malins). 
 La ViaRhôna représentera à terme 815 km de voie douce, 
qui relieront le Lac Léman et la mer méditerranée. 
à travers Auvergne Rhône-Alpes, provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Languedoc-Roussillon midi-pyrénées, les cyclistes 
et voyageurs sont invités à découvrir villes, villages, 
saveurs et paysages typiques. sa route emmène 
d’ailleurs les voyageurs jusqu’au centre-ville de  Valence 
; le port de l’epervière est alors accessible en quelques 
coups de pédales.  
www.viarhona.com

des ItINéRaIRes CyClo / RaNdoNNées

à la recherche de suggestions pour découvrir le 
territoire en vélo ou à pied, Valence Romans Tourisme 
propose une sélection d’itinéraires de randonnées 
cyclotouristiques et pédestres. 

à destination d’un public familial, mais également des 
sportifs avertis, ces itinéraires permettent de valoriser 
les poumons verts du territoire.

Rendez-vous sur www.valenceromanstourisme.com 
Rubrique : "que faire" --> "nature".



[  coup(s) de ♥  ]

 les CaNaux 

patrimoine insolite de la ville de Valence, les canaux témoignent 
du passé de la cité Valentia. si le réseau des canaux représente 
aujourd’hui 40 km (dont 17 km à ciel ouvert), il était alors vecteur 
d’activités économiques. Tout au long de ces canaux, qui invitent 
à la balade et à la découverte, les promeneurs découvrent de 
nombreuses espèces animales et végétales, témoins d’une vie 
silencieuse s’animant sous nos yeux. 

Les canaux sont célébrés chaque année durant la Fête des canaux 
(généralement début juin) ; journée durant laquelle sont organisées 
de nombreuses animations permettant d’en savoir un peu plus sur ce 
patrimoine bien souvent méconnu : balades en barques, circuits de 
découverte, quizz… 

Romans-sur-isère dispose également de son célèbre canal : le canal 
de la martinette, qui serpente la ville jusqu’à se jeter dans l’isère.  son 
nom tire son origine dans le martinet à papier, installé sur les rives au 
XVe siècle. 



 [ une pause festive ]
“ Un territoire actif, porté par des projets évènementiels variés. En famille, seul ou à deux. 
En créatif, amateur ou simple curieux, le territoire offre des rendez-vous à découvrir sans 
plus tarder..."



Pour les créatifs, amateurs d’art, fan de culture
le festIVal d’uN jouR

Boosté par un cœur créatif très actif, 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 à cette spécificité. C’est ainsi qu’a vu le jour, en 1994, 
le "festival d’un Jour", qui dure en réalité… 6 jours. à l’initiative 
du projet, l’association l’equipée, souhaitant valoriser les 
savoirs faire des créateurs et artistes qui œuvrent chaque 
jour au développement de l’image animée. 
Huit ans plus tard, cet évènement créatif incontournable 
permet la diffusion de près de 130 courts métrage d’anima-
tion dans 12 lieux de l’agglomération. Chaque année des 
animations, concours et autres réjouissances permettent 
également de nombreuses rencontres entre professionnels 
et grands amateurs. 
A découvrir chaque année au mois de mars (prochaine 
édition, mars 2019). www.lequipee.com

Pour les créatifs, amateurs d’art, fan de culture
ReNCoNtRes 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. 
 
(prochaine édition : avril 2019)
www.associationdeviation.fr



Pour les créatifs, amateurs d’art, fan de culture
le festIVal suR le ChaMp

Rendez-vous musical incontournable de l’été 
valentinois : le festival de Valence propose chaque 
année une sélection de concerts en plein air. De la 
promotion des artistes locaux à la mise en lumières 
de talents plus connus, le festival est avant tout un 
moment fort d’animations au cœur de la ville. si la 
majorité des concerts se déroulent sur le Champ de 
mars, au pied du célèbre Kiosque peynet, une partie 
“off” est également proposée au sein des commerces 
et restaurants qui le souhaitent.

(prochaine édition : juillet 2019) 

Pour les créatifs, amateurs d’art, fan de culture

festIVal INteRNatIoNal éChaNges 
CultuRes et tRadItIoNs du MoNde

si Valence a droit à son festival chaque été, Romans 
tire également son épingle du jeu dans les rendez-
vous culturels estivaux. Depuis 39 ans, les rues du 
centre romanais dansent et bougent au rythme du 
Festival international Cultures et traditions du monde. 

C’est au cœur des Jardins du musée de la Chaussure 
que sont accueillis chaque jour les spectacles des 
groupes de danses venus du monde entier. 
un mélange culturel à ne pas manquer.

(prochaine édition : juillet 2019)



Pour les zens, les amoureux de la nature
la fête des CaNaux

Les canaux à Valence font partie des éléments insolites 
du patrimoine. Chaque année, le service Ville 
d’Art et d’Histoire propose de rédécouvrir faune et 
flore qui habitent ce patrimoine surprenant, durant 
une journée entièrement dédiée. promenades en 
barques, balades et visites permettent aux locaux et 
visiteurs d’en apprendre un peu plus sur ces canaux 
qui encerclent la ville depuis le moyen-Âge.
(prochaine édition : juin 2019)

Pour les zens, les amoureux de la nature
l’etoIle du BIeN-êtRe

à la fine fleur des “rendez-vous détente”, l’on trouve l’etoile 
du bien-être. Comme son nom l’indique, ce rendez-vous 
annuel associe conférences, ateliers et stands pour 
proposer deux jours dédiés au bien-être, sous toutes 
ses formes. médecines douces, alimentation, beauté 
et même arts thérapeutiques sont les maitres-mots de 
ces journées. Lors de ce salon, de nombreux exposants 
prennent pleine part à l’animation en proposant divers 
ateliers liés aux produits ou services qu’ils présentent. 
Depuis maintenant 9 ans, ce salon s’organise aux Clévos, 
Cité des savoirs, à etoile-sur-Rhône. 

sur l’édition 2019 : rendez-vous les 8, 9 et 10 mars pour la 
10ème édition. 
invités d’honneur : Lydia et Claude Bourguignon 
conseillent aujourd’hui les agriculteurs en France mais 
aussi à travers le monde à réhabilité les sols pour une 
agriculture durable et sans engrais chimiques. 
www.letoiledubienetre.fr

Pour les sportifs avertis, (re)convertis et amateurs
le Rallye MoNte CaRlo hIstoRIque

Amateurs de voiture ou simples curieux vibreront au 
rythme du passage des bolides du Rallye monte 
Carlo Historique. A la croisée du WRC et de la course 
amateur, le Rallye monte Carlo Historique voit défiler 
les voitures ayant déjà participé au World Racing 
Champion. Depuis 10 ans, Valence est une terre 
d’accueil pour cet évènement largement plébiscité 
par ses habitants. 

(prochaine édition du 30 janvier au 6 février 2019)
https://acm.mc/en/accueil/ 



Pour les petites et grandes familles, les 
réunions entre copains, les sorties en duo…
le CaRNaVal de RoMaNs 

Évènement populaire par excellence, le Carna-
val se veut avant tout un lieu de rencontres et de 
partages. Chaque année, les habitants et associa-
tions de la ville associent leurs envies pour donner 
vie aux costumes, parades et personnages qui vien-
dront ensuite envahir les rues du centre-ville : c’est 
l’annonce du printemps qui renaît. Fait marquant à 
Romans, en 1580 se déroule le Carnaval sanglant. 
edition durant laquelle les revendications du peuple 
donneront lieu à de nombreuses émeutes allant 
jusqu’à l’assassinat de plusieurs participants. suite à 
cet épisode sanglant, l’organisation du carnaval se 
voit interdite jusqu’en  1970. L’évènement s’organise 
aux alentours de mardi gras. 

(prochaine édition : mars  2019) 
www.ville-romans.fr

Pour les petites et grandes familles, les 
réunions entre copains, les sorties en duo…
ValeNCe sCéNaRIo, festIVal INteRNatIo-
Nal 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 grand 
public est donc invité à la découverte d’une partie 
artistique encore peu mise en lumières. 

(prochaine édition : avril 2019)
www.scenarioaulongcourt.com



Pour les petites et grandes familles, les 
réunions entre copains, les sorties en duo…
la foIRe du dauphINé

né en 1930, la Foire du Dauphiné a fêté ses 80 ans en 
2016. évènement commerçant emblématique, il 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 bé-
néficier 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 coeur duquel se déroulent de 
nombreuses animations (grande roue, rencontres 
avec des personnalités...).

(prochaine édition : septembre / octobre 2018)
www.foire-dauphine.com

Pour les petites et grandes familles, les 
réunions entre copains, les sorties en duo…
festIVal de la MagIe

Rendez-vous féérique, le Festival de la magie vivra sa 7e 
édition en 2018.
parrain de circonstance, le célèbre magicien Dani Lary 
soutien cet évènement depuis sa création.
Ces 5 jours enchanteurs proposent des ateliers d’initiation, 
un concours de magie amateur mais également des 
soirées dédiées aux spectacles durant lesquelles le 
public peut découvrir des artistes reconnus du milieu 
ainsi que des plus jeunes talents.

(prochaine édition : octobre 2018)
www.bourgdepeage.com

Pour les petites et grandes familles, les 
réunions entre copains, les sorties en duo…
alIxaNoel

plus grand marché de noël de la Drôme, Alixanoël 
accueille chaque année près de 100 exposants.
proposé sur un week-end, il se déroule au coeur du 
village d’Alixan, capitale des villages circulaires de la 
Drôme.
Les familles pourront profiter, outre leurs achats, d’ani-
mations : présence du père et de la mère noël, spec-
tacle musical...

(prochaine édition : décembre 2018)

www.alixanoel.fr



[  coup(s) de ♥  ]

Pour les petites et grandes familles, les réunions entre 
copains, les sorties en duo…
VIllage de Noël et gRaNde Roue 

noël… ses odeurs gourmandes, ses lumières chaleureuses et son 
ambiance typique… à Valence, noël ne se fête pas uniquement le 
temps d’un week-end mais se déguste durant trois semaines, où 
chacun se retrouve dans un cadre chaleureux.
La ville propose, depuis deux ans, ses Fééries d’hiver. plusieurs temps 
forts y sont associés : la présence d’une Grande Roue au cœur de ville, 
au pied de laquelle se déroule un Village de noël. Aux détours des 
allées marchandes, on retrouve des produits forts de la gastronomie 
mais également de nombreux produits d’artisanat d’Art. outre la 
valorisation des produits, le Village de noël se veut un véritable lieu 
de vie et d’animations, en proposant divers spectacles tout au long 
des trois semaines qui le composent. 

(prochaine édition : décembre 2018)

www.village-noel-valence.com



 [ une pause secrète ]
“ Aux détours des rues et des parcours, les panneaux indicatifs invitent les visiteurs à flâ-
ner, imaginer et découvrir, des histoires, des lieux, des évènements insolites du territoire de 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes"



saINt-jeaN, uN VIgNoBle eN CœuR de VIlle 

il surplombe le Rhône, a une très belle vue au 
quotidien sur la colline de Crussol et se gorge de soleil 
dès l’apparition de ses premiers rayons… Au cœur 
du centre-ville valentinois, à deux pas de la maison 
mauresque et de la place saint-Jean, se cache le 
vignoble saint-Jean.
250 pieds de vigne composent ce trésor, produisant 
500 bouteilles de cépage Viogner. si les vignes sont 
entretenues par l’amicale des anciens de la Cave de 
Tain (dont la réputation n’est plus à faire), le caveau 
et les vignes ne sont accessibles au grand public qu’à 
de rares occasions. Cependant, leur visite vaut le 
détour ! 

BoNapaRte et ses 18 séjouRs à ValeNCe 

Du jeune homme ayant séjourné à Valence plus de 
18 fois, on retient surtout l’étoffe du grand homme et 
commandant qu’il allait devenir. si napoléon est né à 
Ajaccio, sur la terre Corse de ses parents, il a pourtant 
séjourné à Valence à de nombreuses reprises, entre 
décembre 1778 et avril 1814. La ville dans laquelle il a 
notamment appris à manier armes et commandement 
lui offre de nombreuses occasions  de séjours. La 
cité drômoise porte encore aujourd’hui les traces de 
ses aventures et passages. à l’image de l’Auberge 
des "Trois pigeons" « (aujourd’hui disparue) située à 
l’époque au 3 rue perollerie où le jeune officier dîne 
tous les jours auprès de son régiment, mais aussi de la 
place Championnet, ancien Champ de mars, lieu de 
rassemblements révolutionnaires.
un dépliant, disponible à l’office de Tourisme de 
Valence, met en lumière les différents lieux de passage 
du commandant corse dans l’ancienne cité Valentia.

ot tRuCk MoBIle :  
à la ReNCoNtRe des touRIstes 

Force est de constater que les comportements 
des clientèles touristiques se sont largement 
modifiés au cours de ces dix dernières années. 
Hyper mobilité, connectivité renforcée et 
accessibilité de l’information par d’autres canaux, 
notamment numériques, sont autant de facteurs 
qui contribuent à l’accroissement de nouveaux 
modes de consommation touristique.
Afin d’aller à la rencontre des touristes sur leurs 
lieux de vacances, Valence Romans Tourisme a 
lancé en juillet 2016 son oT Truck mobile.
Au coeur de l’évènementiel, sur les marchés, les 
festivals et autres lieux de vie touristique, l’oT 
Truck mobile vient ainsi renseigner les touristes et 
les pousser à découvrir le territoire et ses richesses.



[  coup(s) de ♥  ]

 les gReeteRs : uN NouVeau MoyeN ludIque de 
déCouVRIR le teRRItoIRe

Qui de mieux placé pour vous parler de leur ville et territoire que 
ceux qui le vivent et le construisent ? C’est avec cette simple pensée 
que le réseau des Greeters a vu le jour à new-York il y a plus de 20 
ans. 
Habitants passionnés de leur territoire, les Greeters portent un 
nouveau concept de découvertes touristiques, parfois plus proches 
des attentes de certaines générations de touristes et visiteurs. à la 
recherche d’authenticité, de partages, les touristes ont aujourd’hui la 
possibilité de découvrir le territoire à travers les yeux et anecdotes de 
ses (premiers) ambassadeurs : les habitants.
Lancée il y a plus de deux ans par Valence Romans Tourisme, l’initiative 
des Greeters rencontre un vif succès. ouverts sur les différentes cultures, 
souvent passionnés par un aspect de la vie locale, de tous âges et 
de tous horizons, les Greeters sont avant tout des êtres-humains, dont 
la vie et les anecdotes continuent d’alimenter l’histoire du terrritoire...
Aujourd’hui, le territoire de Valence Romans sud Rhône-Alpes compte 
une dizaine de Greeters motivés et passionnés, prêts à vous faire 
découvrir les nombreux attraits de leur destination. 
à savoir : l’objectif des Greeters n’étant pas d’entrer en concurrence 
avec le travail des guides conférenciers, les visites proposées ne 
doivent pas excéder la présence de 6 personnes. Les balades 
proposées sont entièrement gratuites. 

www.greeters-valence.com 



vOtRE cOntact

 naomi nIcOlaS
n.nicolas@valenceromanstourisme.com
04 75 44 90 47

REtROuvEz-nOuS 

à Valence  
11, boulevard Bancel  
26000 Valence  
+33 (0)4 75 44 90 40 

à Romans-sur-Isère  
62, avenue Gambetta
26100 Romans-sur-isère
+33 (0)4 75 02 28 72 

à Chabeuil  
8, faubourg de l’Hôpital
26120 Chabeuil
+33 (0)4 75 59 28 67

www.valence-romans-tourisme.com
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