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COMMUNIQUE DE PRESSE N°112 

Romans, le 10 juin 2022 
 

Les 17 et 18 juin, on brade ! 
 

 

La braderie se tiendra les 17 et 18 juin prochains à Romans, l’occasion de 
redécouvrir la ville, au fil des animations proposées par les commerçants et, bien 
sûr, de faire de bonnes affaires…  

 
Les 17 et 18 juin prochains,  les commerçants romanais vous donnent 
rendez-vous pour leur traditionnelle braderie rue Jacquemart, place 
Ernest-Gailly, côte Jacquemart, places Perrot-de-Verdun, Maurice-
Faure et Puits-du-Cheval, rue Mathieu-de-la-Drôme et côte des 
Cordeliers.  
 

Deux journées ponctuées d’animations dont la plupart seront 
concentrées le samedi. Vous pourrez ainsi voir, ici ou là, sur le 
parcours de la braderie, des véhicules anciens, tandis que des pin’up 
déambuleront dans les rues.  
 

A partir de 18 heures, des scènes musicales vous seront proposées 
avec, entre autres, place Perrot-de-Verdun, du rock des années 
70/80, et encore place Maurice-Faure,  un DJ qui vous conduira 
jusqu’au bout de la nuit… 
 
 

 

Les restaurateurs se mettront également au diapason, en vous proposant un menu spécial braderie et, pour 
certains, des concerts, à partir de 20h00 : le vendredi, place aux Herbes (Au Chevet de Saint-Barnard) et rue de 
l’Armillerie (Maison Nugues) ; et le samedi, place Charles-de-Gaulle (La Charrette), place Perrot-de-Verdun et rue 
de l’Armillerie (Maison Nugues)…  
 

Circulation, stationnement : mode d’emploi 
 

 , du 16 juin à 20h00 au 18 juin à 23h00 : rue Jacquemart, place Ernest-Gailly, côte Stationnement interdit
Jacquemart, place Perrot-de-Verdun, place Maurice-Faure, rue Mathieu-de-la-Drôme, côte des 
Cordeliers (de la côte Sainte-Ursule à la rue Mathieu-de-la Drôme), rue Saint-Nicolas (de la rue de la 
Banque à la côte des Cordeliers), rue Sabaton, place Jules-Nadi (de la rue de la Banque à la cote des 
Cordeliers), place Fontaine-Couverte, place Zamenhof, place Gondoin, rue de l’Armillerie (de la côte des 
Cordeliers à la côte Jacquemart), rue Folquet, rue Pêcherie (de la place Maurice-Faure à la rue Puits-
du-Cheval), rue et place Puits-du-Cheval. 

 sur ces mêmes voies et places, les 17 et 18 juin, de 7h00 à 23h00. Circulation interdite 
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  par le boulevard de la Libération, le rond-point Paul-Deval et le cours Pierre-Didier, pour les Déviations :
usagers arrivant côté Ouest de la place Carnot ; par la rue Président-Félix-Faure et la place Jean-
Jaurès, pour ceux arrivant par le côté Est.  

 sur l’ex-plateau sportif Triboulet, du 17  juin, à partir de 12h00 au 18 juin à 23h00. Parking de report : 
  la rue Sabaton sera mise en double sens, du 17 au 18 juin, de 7h00 à Accès parking couvert Sabaton :

23h00. 
  Ils seront mis en mode clignotant, rue Jacquemart (à l’intersection avec le cours Feux tricolores :

Pierre-Didier et la place Jean-Jaurès) les 17 et 18 juin, de 7h00 à 23h00. En dehors de ces horaires, ils 
fonctionneront normalement.  

 

 
 


