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Visite géocaching en famille
Dimanche 4 juillet à 18h
5 € et gratuit moins de 18 ans - Rés. 04 75 79 20 86

La Collégiale en visite libre
Exceptionnellement pendant l’été, la chapelle du Saint-Sacrement 
et la sacristie sont ouvertes à la visite libre avec un guide sur place. 
À découvrir : tentures, fresques, peintures sur toile ou bois 
du Moyen-Âge et de la Renaissance, ainsi que des objets de culte 
et des reliques emblématiques de l’histoire de la Collégiale. 

Du 10 juillet au 5 septembre : 
Vendredis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 19h
Samedis de 10h à 13h et de 14h à 17h30

Visites à la torche
À la seule lueur d’une torche électrique pour découvrir 
des détails d’architecture.

Vendredi 16 juillet et vendredi 20 août à 21h 
Collégiale Saint-Barnard
Vendredi 23 juillet et vendredi 13 août à 21h 
Calvaire des Récollets
Adulte 5 € et gratuit moins de 18 ans - Rés. 04 75 79 20 86

Rendez-vous sur le site : geocaching.com
Plusieurs parcours disponibles sur Romans, visitez la ville et trouvez les caches !



Visites by night
À la découverte du patrimoine de nuit, lorsque l’agitation de la journée 
retombe et que ruelles et monuments du centre historique se parent 
de lumières nocturnes. 

Mercredis 28 juillet, 4, 11,18, 25 août et 1er septembre à 21h 
Parvis de la Collégiale
Adulte 5 € et gratuit moins de 18 ans - Rés. 04 75 79 20 86

Visites guidées en musique
Musique médiévale avec Ensemble Estampita

Mercredi 21 juillet à 18h30 - Collégiale Saint-Barnard
Duo violon et guitare avec le duo Camille et Gabriel-Dubois

Vendredi 30 juillet à 18h30 - Calvaire des Récollets
Découverte de la harpe avec Agnès Peytour
Vendredi 6 août à 18h30 - Kiosque, place Jules-Nadi
Adulte 5 € et gratuit moins de 18 ans - Rés. 04 75 79 20 86

Visites hôtels particuliers
Construits du XVe au XVIIe siècle, les  hôtels particuliers témoignent 
de la richesse des marchands qui en étaient  les propriétaires. 
Entre art gothique et  architecture de la Renaissance, leurs cours 
intérieures se dévoilent à  l’occasion d’une visite riche en découvertes.

Samedis 24 juillet et 28 août à 10h
Gratuit - Rés. 04 75 79 20 86

Concert au pied du Jacquemart
Mardi 20 juillet et mercredi 11 août de 18h30 à 19h.
Gratuit 30 minutes 

Journées Européennes du Patrimoine 
Visites gratuites des monuments historiques. Démonstrations des savoirs-faire 
artisanaux et collectif de plus de trente artisans d’art.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre - Centre historique 
et Musée de la chaussure



Découvrez le parcours des 8 chaussures 
géantes en centre-ville !
Partagez vos photos sur les réseaux avec le #museedelachaussure

Nuit des Musées
Découverte libre des collections ponctuée de quelques surprises artistiques 
sur le parcours de visite. Démonstrations et présentations des étapes 
de réalisation d’une chaussure artisanale. Customisation de sneakers 
(amenez vos chaussures !) et déstockage de publications du musée.

Samedi 3 juillet  de 18h à minuit
Entrée libre

Visite flash du Musée 
30 minutes de visite commentée sur une partie du Musée de la chaussure.

Du lundi 12 juillet au dimanche 29 août, tous les mardis, 
mercredis et jeudis à 11h
Tarif : Entrée du musée

Visite «Hors les murs : la chaussure 
toute une histoire »
Accompagné d’un conférencier, une visite qui débute au musée 
par une présentation de l’histoire de la chaussure à Romans 
et qui se poursuit dans la Ville à la découverte des traces 
de l’activité chaussure et des chaussures monumentales.

Mardis 20 juillet, 3 et 10 août à 17h
Tarif : 5 €



Musée de la chaussure - rue Bistour
Rés. 04 75 05 51 81 
Tarifs entrée : Normal 6 €  / Réduit 3 € / Gratuit pour les moins de 18 ans 
[+] d’infos : museedelachaussure.fr

Visite battle : univers chaussure
En famille, 5 cartes à piocher pour un parcours sur-mesure 
puis « battle 20ème siècle » ; une approche ludique où se mêlent 
chaussures, faits historiques, mode, cinéma. 

Mercredis 21 juillet, 4 et 18 août à 10h30
À partir de 7 ans. Tarif : 3 € + entrée au musée

Visite-atelier, vous avez dit basket ?
Découvrez la raison des crampons sur les chaussures de foot, 
quelles sont les chaussures préférées des skateurs ou bien pourquoi 
on porte des chaussures hautes au basketball, puis atelier 
de customisation de sneaker en Paper Toys.

Mercredis 28 juillet et 11,25 août à 10h30
À partir de 7 ans. Tarif : 3 € + entrée au musée

Visite commentée du Musée
Une heure pour découvrir notre manière de se chausser à travers 
les époques et les modes. 
Mardis 27 et vendredi 30 juillet à 11h
Tarif : 3 € + entrée au musée

Journées Européennes du Patrimoine
Animations et musée gratuit.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre



Mr Link de Chris Butler (2019)

Ciné plein air. Mr Link affronte mille dangers à l’aide d’une créature 
attachante et intelligente. 

Dimanche 4 juillet
Ouverture des jardins de 19h à 23h30 + Food truck et bar éphémère
Film : 21h30 (tombée de la nuit) - Accès libre

Empi & Riaume

Festival de Folklore 

Samedi 10 à 20h30 & dimanche 11 juillet à 17h
Ouverture des jardins  - Samedi à 20h30 et dimanche à 19h30
Billetterie : Office Valence Romans Tourisme
Rens. 04 75 02 30 52 ou empi-et-riaume.com

Astrig Siranossian

Musique classique

Samedi 21 et dimanche 22 août
Ouverture des jardins à partir de 19h, concert à 20h
Rés. Billetterie Les musicades romanesques

Mélatonin - I am sparrow - Submarine fm

Soirée électro organisée par La Cordo

Vendredi 27 août
Ouverture des jardins à partir de 19h30, 
concert à 20h30
Accès libre

Ambiance Afterwork
Food trucks, ambiance lumineuse, animations bar et musicales.

Les vendredis et samedis du 16 juillet au 14 août
Ouverture des jardins de 19h à 23h30 - Accès libre



Fête de la musique
Prenez part à la fête de la musique 
chez les commerçants participants.

Lundi 21 juin de 19h à 23h  
[+] d’infos :  ville-romans.fr

Je dis musik
Concerts gratuits tous les jeudis soirs. 

Thaïs Lona 

En voyageant du rap, au R’n’B, 
en passant par la néo-soul, 
découvrez la voix feutrée et 
singulière de cette compositrice-
interprète, tout comme son flow 
et sa musicalité remarquable. 
Jeudi 1er juillet à 21h
Place Maurice-Faure

Carte Blanche 
à Empi et Riaume

Voyage au coeur de la civilisation 
andine, où la musique tient une place 
privilégiée, avec le groupe Los Uros, 
de l’Altiplano, hauts plateaux du 
Pérou. 

Jeudi 8 juillet à 21h
Place Ernest-Gailly

Festival des Chapelles

Le temps des cerises, musique 
et résistance en 1871. Offenbach, 
chansons populaires de la commune, 
Dvorak, Coste, chant des pionniers 
du Vercors, Florence Alayrac, mezzo-
soprano. Ensemble TETRAKTYS, 
Fabrice Ferez, hautbois, Isabelle 
Debever, Anna Simerey, violon, 
Dominique Milton, alto, Georges 
Denoix, violoncelle, Baptiste Masson, 
contrebasse.

Jeudi 15 juillet à 21h
Kiosque à musique, 
Place Jules-Nadi

Supa Dupa

Supa Dupa c’est un groove 
organique brûlant, un rap actuel 
puisant ses racines dans le jazz 
et la soul. Un grand carambolage 
maîtrisé, comme si Kendrick Lamar 
et Robert Glasper se retrouvaient 
au volant de la Delorean de « Retour 
vers le futur ». Avec La Cordo.

Jeudi 22 juillet à 21h
Place Ernest-Gailly



Pop Sings U2

Cinq musiciens du sud de la France, 
réunis pour rendre hommage à U2 
qu’ils considèrent comme le plus 
grand groupe de la planète.
Un concentré de magie, de puissance 
et d’émotions, à travers les plus belles 
chansons de U2... Frissons garantis !

Jeudi 29 juillet à 21h
Place Ernest-Gailly

Clown Sonata

Tout un programme ! Le grand M. 
Charlie Chopin, personnage virtuose 
et catastrophique, vient interpréter 
sa grande sonate improvisée. Alliant 
virtuosité et maladresse, tour à tour 
technicien musicien, chef de chœur, 
jongleur…

Jeudi 5 août à 19h
Place Perrot-de-Verdun 

Joao Selva

Véritable hymne à la créolité et au 
tropicalisme, porté par des sonorités 
funk, jazz ou encore disco. 
Embarquez pour une croisière 
musicale palpitante en compagnie 
d’un esprit brésilien nomade, 
naviguant à vue sur le mythique 
Atlantique Noir.

Jeudi 5 août à 21h
Place Maurice-Faure

Davy Santiago

Il a parcouru les scènes de France 
et d’Europe avec ses groupes Luna del 
Sol et Fuego de Rumba, il a côtoyé 
les plus grands noms du monde gypsy. 
Il sera présent pour partager en live 
un parfum de voyage à travers des 
rythmiques ensoleillées et festives !

Jeudi 12 août à 21h
Place Ernest-Gailly

Fête nationale
Feu d’artifice suivi d’un concert
The Memory Box, groupe 
drômois utilisant la Close Harmony 
façon Andrew Sisters ! Emilie, Nolwenn 
et Sabine s’amusent à réarranger des 
tubes swing des années 40-60 mais 
également des musiques brésiliennes, 
du rock ou encore de la chanson 
française.
Mardi 13 juillet à 22h15, feu d’artifice 
tiré du Parc Saint-Romain 
À 22h45 concert Mémory Box, 
Place Maurice-Faure



Découverte des berges de l’Isère en Canoë
Découverte des berges de l’Isère avec un point de vue inédit 
sur la collégiale Saint-Barnard.  

De mi-juillet à fin septembre, les dimanches ou en semaine (sur réservation),
de 10h à 12h30 ou de 16h à 18h30 ou de 18h30 à 21h.
Tarif : 8 € enfant et 12 € adulte – Rés. ville-romans/escales-estivales.fr

Yoga au musée de la chaussure
Relaxez-vous dans le cadre exceptionnel des Jardins du Musée, 
accompagné d’un professeur. 

De juillet à fin août les lundis et vendredis de 10h15 à 11h15
Tarif : 6 € - Rés. formeetbienetre-romans.org

Rajio taisô au Champs-de-Mars 
Pratiquez une gymnastique matinale en musique au cœur du centre-ville, 
en plein air (sous le kiosque, place Jules-Nadi en cas d’intempéries).

Mardis et jeudis de juillet de 7h30 à 8h
[+] d’infos : formeetbienetre-romans.org
accès libre

Autour du barrage
Initiation à l’Aviron sur le plan d’eau du barrage de Pizançon  et/ou visite guidée 
pour découvrir l’histoire et le fonctionnement du barrage hydroélectrique. 
En partenariat avec EDF.

De mi-juillet à mi-septembre les vendredis de 16h à 20h
Nouveauté en visite libre, panneaux didactiques 
sur le fonctionnement du barrage.
Tarif : 8 € enfant et 12 € adulte – Rés. ville-romans/escales-estivales.fr



Journée mondiale de l’Olympisme
Escalade, foot, équitation, aviron et plus encore : animations 
et initiations aux disciplines olympiques dans différents sites sportifs.

Mercredi 23 juin - à partir de 13h30 

Le choc des Titans
Démonstration des meilleurs joueurs de pétanque du monde

Mardi 20 et mercredi 21 juillet à partir de 9h - place Jules-Nadi
[+] d’infos : stephgarin26300@gmail.com

Masters de Pétanque jeune
Compétition pour les 8-15 ans rue des étournelles 
Vendredi 9 juillet - Stade de Pétanque

Ouverture des JO de Tokyo
Animations, buvette et restauration sur place toute la journée.

Vendredi 23 juillet à partir de 10h - Jardins du Musée -  Accès libre

Masters de Pétanque
Cette année encore, 8 équipes s’affronteront, en triplette à Romans.  
Les 7 équipes de la tournée estivale et une équipe des meilleurs joueurs 
locaux.  À découvrir sur place : village avec stands, buvette et restauration.
Un événement organisé par Quarterback avec le soutien de la Ville de Romans, 
de la Pétanque Romanaise et de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Lundi 30, mardi 31 août et mercredi 1er septembre - place Jean-Jaurès

En attendant les Masters de Pétanque, entrainez-vous place Jules-Nadi 
sur un terrain de pétanque éphémère du 15 juin jusqu’à début septembre.



Découvrez le ciel de ballons colorés dans les rues du centre-historique !
Partagez vos photos sur les réseaux avec le #instaromans

Marchés nocturnes des créateurs et producteurs
Ambiance musicale et découverte des produits locaux et artisanaux. 

Vendredi 18 juin et 23 juillet à partir de 17h jusqu’à 22h
Nocturne des commerçants du secteur
Places Maurice-Faure et Perrot-de-Verdun - Accès libre

Création de bague 

Initiation individuelle de 3h avec Florescence bijoux.

Mercredi ou lundi, en juillet et du 16 au 30 août 
L’artisanoscope - 21 côte Jacquemart
Rés. marieflorejean26@gmail.com 

Création de perles en verre
Stage initiation de 3h à partir de 12 ans avec Mélanie Renou de Muyt.

Du 1er au 21 juillet
L’artisanoscope - 21 côte Jacquemart
Rés. 06 17 21 86 68

Création de bijoux en pierres naturelles
Stage initiation en demi-journée avec Aurore Bossanne.

Cocci Bijoux, rue Mathieu-de-la-Drôme
Rés. 06 98 10 93 76 ou contact@cocci-bijoux.com

Initiation céramiste
Stage initiation en après-midi avec Nadine Roux.

Du 6 juillet au 1er septembre, pour les enfants mercredis et jeudis, 
et pour les adultes les vendredis et samedis
Atelier Terre - Solo D’orphée, 2 rue Pêcherie
Rés. 07 81 02 73 18 ou roux.nadine.regine@gmail.com



Réservez votre pique-nique : 

« Snacking » à La Marrizza
Pizza, sandwich ou gratin de raviole avec boisson - de 4 à 12 €

32 place Maurice-Faure - 04 75 02 18 73

« Gastronomique » au Panzo
Salade composée ou taboulé de saison, dos de saumon juste grillé céréales 
gourmandes ou poulet à la mozzarella Bufalla, pâte à la tomate fraîche, 
salade de fruits ou tarte du moment - 17,50 €

Place Puits du Cheval – Rés. la veille au 09 51 82 73 83

« Romanais » à La Pause Gourmande
Salade romanaise ou box de ravioles, boisson et dessert - de 8 à 10 €

4 place Charles-de-Gaulle - 04 75 47 50 89

« Végétarien » à L’Atelier du jus
Salade, tarte aux légumes ou empanadas avec un jus - 11 €

Du mardi au samedi
13 place Maurice-Faure – Rés. la veille au 06 82 89 11 23

Retrouvez la carte des parcs et espaces verts et le programme complet 
d’Escales estivales sur ville-romans/escales-estivales.fr
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Logements et restauration :
valence-romans-tourisme.com


