les bons plans à pied

City tour entre berges
de l’Isère et métiers d’art

Descriptif : Du parking rejoindre
la Tour Jacquemart par la place
Gailly. Descendre la Côte Jacquemart où sont installés maroquiniers,
chausseur et peintre. Au 13, tourner
à gauche par le Théâtre J. Vilar.
Suivre les rues du Secret et Morin
en direction de la librairie. Tourner à
gauche (sur le GR) puis à droite rue
des Degrés.
Descendre la rue de la Banque
vers la relieuse et le tapissier et
tourner à droite. Suivre la rue M.
de la Drôme pour rejoindre la Collégiale St Barnard du IXe s. par le
restaurateur de tableau. Prendre la
rue Pêcherie, dite « rue des métiers
d’art ». Là éventailliste, céramiste,
luthier, plasticien, peintre, sculpteur
et photographe ont leur atelier. Au 35
descendre à gauche. Traverser vers
la rivière (2 panneaux sur canal de la
Martinette), puis prendre place de la
Presles pour rejoindre les maisons
des tanneurs et un 3e panneau.
De retour sur la place prendre la

direction de la Cité de la musique.
A sa droite, un sentier monte dans le
Parc St Romain (beaux panoramas
depuis la colline). Sortir du parc en
direction du rempart du Clos des
Capucins par le chemin en surplomb,
traverser et longer à droite la rue
Bellevue. La quitter pour rejoindre
le chemin de halage à gauche. Traverser l’Isère par la passerelle pour
rejoindre Bourg de Péage et continuer à gauche sur la V63. Observer
faune et flore au bord de l’eau. Monter l’escalier du Pont Vieux, et revenir à Romans. Contourner l’église
par la droite, traverser la place aux
Herbes et prendre à droite rues des
Carreaux puis des Clercs ornées de
molasse. A droite, rejoindre le quai
Chopin par le chausseur et le longer.
Traverser avant le Pont Neuf et monter la petite rue. Tourner à droite puis
tout de suite à gauche pour monter
au musée de la chaussure par l’allée entre les immeubles et la Côte
Garenne.
Du jardin, tourner à droite rue St Just,
puis à gauche rue Ste Marie et à
droite rue Louis Mandrin. Traverser
la place du kiosque. Remonter la
Côte des Cordeliers. A la chaussure sculptée, monter à droite puis
de suite à gauche pour rejoindre le
point de départ proche du bijoutiercréateur.

Activités
La Véloroute Voie Verte (VVV)
Vallée de l’Isère (V63)
Inscrite au schéma national des
itinéraires cyclables, la V63 reliera
à terme la Drôme à la HauteSavoie. Sur ses 42 km drômois,
de Châteauneuf-sur-Isère à SaintNazaire-en-Royans, elle alterne
voie verte et voie à faible trafic.
Elle suit le cours de l’Isère,
des portes du Royans jusqu’à
la confluence du Rhône. A
Pont-de-l’Isère, elle rejoint la
VVV ViaRhôna, qui relie le lac
Léman à la mer Méditerranée.
Le City tour emprunte en partie
la Véloroute Voie Verte entre le
centre historique de Romans,
capitale de la chaussure, et les
berges bucoliques de Bourg de
Péage, autrefois mondialement
connue pour ses chapeaux de
feutre en poils de castor et de
lapin. Un mur peint sur l’axe du
Pont Vieux en direction du musée
de la pogne en témoigne.
Côté péageois, vous découvrirez
des cadres orange offrant un
point de vue sur le patrimoine emblématique de Bourg de Péage.
Chaque cadre est doté d’un flash
code qui vous permettra d’écouter des informations historiques et
patrimoniales sur la ville.

Partir avec la carte IGN n°3135 SB est vivement conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et
des vêtements adaptés à la marche. N° urgences : 18 ou 112.
Renseignements à l’Office de tourisme de Valence Romans Tourisme à Romans
04 75 02 28 72 / inforomans@valenceromanstourisme.com / www.valenceromanstourisme.com
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Commentaire : Côté ville, découvrez les métiers d’art et savoir-faire
du centre historique : maroquinier,
chausseur, éventailliste, relieur,
luthier, bijoutier, plasticien, céramiste,
tapissier… et une évocation de la
chapellerie. Côté nature, cette balade
vous emmènera flâner sur les berges
de l’Isère.

Drôme des Collines

City tour entre berges de
l’Isère et métiers d’art
Romans-sur-Isère
6,5 km
+ 30 m
2 h / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Point de départ : Place Jean Jaurès à Romans
Ravitaillement en eau : Pas de point d’eau gratuit
Balisage : PR

: sentier principal
: départ
: sens de marche conseillé
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