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Romans, le 12 mai 2021

Réouverture du musée de la Chaussure
Le musée de la Chaussure de Romans rouvrira ses portes le mercredi 19 mai, à 10
heures, avec son lot de surprises…
L’équipe du musée de la Chaussure vous attend de pied ferme ce mercredi 19 mai. Elle est
impatiente, en effet, de vous entraîner à sa suite dans un voyage initiatique à travers le temps
et l’espace, à la découverte de l’histoire de la chaussure et d’un savoir-faire ancestral.
Une histoire parfois insolite, ponctuée d’anecdotes souvent amusantes, et qui se poursuit
aujourd’hui au travers des créations de stylistes et bottiers contemporains dont l’imagination
et l’esprit d’innovation semblent ne pas avoir de limites.
Vous pourrez ainsi voir, en fin de parcours, des modèles
iconiques qui ont séduit des générations, avec, notamment,
une entrée en force des sneakers, pour un musée bien dans
ses baskets, tourné vers l’avenir, mais qui n’en oublie pas
pour autant que Romans fut un jour capitale de la
chaussure, grâce à de grandes pointures comme la maison
Jourdan.
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Et cerise sur le cadeau, vous pourrez découvrir la toute nouvelle scénographie consacrée à
une acquisition récente mais que la crise sanitaire n’a guère permis encore de valoriser : une
paire de crampon de M’Bappé ! Les amateurs apprécieront…
Mais qui dit voyage, dit souvenir… Sachez, par conséquent, que les dix premiers visiteurs se
verront remettre un petit cadeau, en rapport avec la chaussure et fort utile aujourd’hui.
Si vous figurez dans les 25 premiers visiteurs, vous pourrez également bénéficier
gratuitement d’un audio-guide et si vous êtes, le 1er, le 30e ou le 50e visiteur, l’entrée vous sera
offerte (gratuité dont pourra également bénéficier votre conjoint si vous êtes en couple).
Enfin, des visites flash vous seront proposées à 11 h et à 15 h. Mais pour cela, mieux vaudra
réserver au préalable, la jauge étant limitée.
Quoiqu’il en soit, vous aurez la chance, en visitant le musée, de faire le tour du monde en
seulement quelques heures. Jules Verne n’a qu’à bien se tenir !
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