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Faîtes escale à Romans
Envie d’évasion et de plein air ? Découvrez le programme « Escales estivales » de la Ville de Romans…
Une offre encore enrichie avec des rendez-vous inédits, parfois insolites, pour tous les âges et pour
toutes les bourses.
L’été 2020 -qui s’inscrit dans un contexte sanitaire inédit compte tenu de l’épidémie de coronavirussera néanmoins riche en rendez-vous conviviaux. La Ville de Romans a, en effet, mobilisé ses
partenaires afin de maintenir, d’adapter et même d’amplifier son offre estivale. A la clé, de
nombreuses nouveautés : yoga, canoë, pique-niques gastronomiques, atelier modelage céramique,
geocaching, visites à la torche ou encore baptême de l’air…
Sport, bien-être et découvertes
Si vous recherchez le calme, des cours de yoga
vous seront proposés dans le très joli cadre des
jardins du musée de la Chaussure. Vous pourrez
aussi faire une balade en canoë, à la découverte
des berges de l’Isère ou bien prendre de la hauteur
avec un baptême de l’air, pour une vue imprenable
sur la ville et ses environs. A moins que vous ne
préfériez tout simplement jouer à la pétanque :
des terrains sont à votre disposition, à l’ombre des
platanes au cœur du centre-ville. Si, en revanche,
vous avez besoin de bouger, de vous dépenser, chaussez vos baskets ou enfourchez vos vélos, des
circuits, adaptés à votre niveau, s’offrent à vous, à travers ville et campagne.
Musique, cirque et cinéma
Chaque jeudi, à la nuit tombée, à proximité des bars et des restaurants, les places du centre-ville
s’animent, à la faveur d’animations gratuites. Le 16 juillet, Le Chainsaw Blues Cowboys, un duo
atypique, célèbrera une messe à la gloire du blues et du rock’n roll. Musique toujours le 23 juillet avec
le groupe Lümé, dont la chanteuse, par sa présence, vous prendra aux tripes. Le 30 juillet, changement
de registre avec du cirque humoristique et les délirants Moldaves de la Cie Pas vu Pas pris. Le 6 août,
vivez un instant magique grâce à Carlotta et son étrange valet qui, revenus d’un long périple,
partageront avec vous leurs découvertes. Enfin, le 13 août, place au cinéma en plein air avec la
projection d’un film d’animation « Le grand méchant renard et autres contes ».
Le musée de la Chaussure, un incontournable
Pour sa réouverture, le 15 juillet, le musée de la Chaussure, plus en phase que jamais avec l’actualité,
élargit le champ de ses collections avec la présentation de modèles iconiques des marques les plus
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réputées. Installé dans un lieu enchanteur, un ancien couvent des visitandines, il vous propose des
visites guidées adaptées à tous les publics ainsi que des nocturnes. En outre, à compter du 15 août,
ses façades s’animeront, dès la nuit tombée, avec un spectacle féérique réalisé par les Allumeurs de
rêves dans le cadre de « La Région des Lumières », une opération financée par la Région Auvergne
Rhône-Alpes. Et pour avoir un aperçu des collections emblématiques du Musée, n’hésitez pas à flâner
en ville, vous y découvrirez huit chaussures monumentales inspirées des créations des plus grands
stylistes et fabricants. Des visites guidées sont possibles.
Visites insolites et savoir-faire
Les monuments phares de Romans, collégiale Saint-Barnard et calvaire des Récollets, vous ouvrent
leurs portes, en accès libre ou lors de visites plus insolites, à la lueur d’une torche... Les noctambules
se laisseront guider à travers les rues de Romans, à la découverte de ses secrets les plus intimes. Les
plus mélomanes apprécieront la mise en musique de la visite du calvaire des Récollets mais aussi du
kiosque et du salon Audra. Vous pourrez aussi entendre l’histoire de la caserne Bon -qui abrite
aujourd’hui Marques Avenue- et de sa réhabilitation. Des visites parmi tant d’autres, laissez-vous
porter par votre curiosité…
Vous pouvez aussi créer votre compte gratuitement sur geocaching.com et découvrir un nouveau
parcours « Romans et la chaussure », une manière ludique d’aborder le patrimoine, en mode chasseur
de trésor. Enfin, ceux qui aiment les beaux produits iront à la rencontre des artisans, dans une côte
Jacquemart décorée de rubans. Ils les verront à l’œuvre et pourront même, s’ils le souhaitent,
participer à un atelier de modelage céramique.
Pique-niques et gastronomie
Pour terminer, plusieurs restaurants vous proposent
des pique-niques à emporter : gastronomique,
traditionnel, végétarien ou encore typiquement
romanais avec ravioles, pogne et caillette… Vous
aurez également la possibilité de prendre des cours
de cuisine mais aussi de vous initier aux vins de la
Vallée du Rhône. Et si vous participez à une visite
patrimoine, conservez bien votre ticket, il vous
donne droit, dans certains bars et restaurants, à des
avantages : remise de 10% sur l’addition, apéritif offert…
Retrouvez le programme complet sur ville-romans.fr
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