Musée
international
de la
Chaussure

ROMANS
Rue Bistour

Opening hours :

Horaires d'ouverture :

Open all year :
Tuesday to Saturday : 10am to
5pm (October to April) and 10am
to 6pm (May to September)
Monday to Saturday : 10am to
6pm (July-August)
Sunday and bank holidays :
2:30pm to 6pm.

Ouvert toute l'année :
Du mardi au samedi de 10h à 17h
(d'octobre à avril) et de 10h à 18h
(de mai à septembre).
Du lundi au samedi de 10h à 18h
(juillet - aout).
Dimanche et certains jours fériés
de 14h30 à 18h.
Dernière entrée conseillée 1 heure
avant la fermeture.

Closed: 1st Jan. , Easter and Whit
Monday ; 1st May, 1st November ,
25th December and 15 days
following Christmas holidays.
Guided tours and offers :
• Thematic tours according to
the programming
• For information, please contact
the museum : (+33)04 75 05 51 81
• Guided tours for groups with the
Tourist Ofﬁce of Romans Bourg de
Péage : (+33)04 75 02 28 72
• Hiring of audio-guides (French,
English, German and Dutch).
Museum shop :

Fermeture : 1er janv., Lundi de
Pâques et Lundi de Pentecôte ;
1er mai, 1er nov., 25 déc et 15 jours
suivants les vacances de Noël.
Visites et services :
• Visites thématiques selon
la programmation
• Renseignement auprès du
service des publics : 04 75 05 51 81
• Visites guidées pour les groupes
par l'Ofﬁce de tourisme :
04 75 44 90 42.
• Location d'audio-guide en
français, anglais, allemand et
néerlandais.
La boutique :

• For your gifts and souvenirs, a
selection of jewellery, books,
stationery, postcards, miniature
shoes, and exclusive creations to
the museum.

• Pour vos cadeaux et souvenirs,
une sélection de bijoux, livres,
papeterie, cartes postales,
chaussures miniatures, des
créations exclusives du musée.

Prices 2016 :

Tarifs 2016 :

Full price : 6€ - Reduced price :
3€ - Free for children under 18
years old. - Price for groups : 4€
(from 15 people).

Plein tarif : 6€ - tarif réduit : 3€ Gratuit pour les enfants de moins
de 18 ans - Tarif groupe : 4€ - (à
partir de 15 personnes)

• Animals prohibited

• Animaux interdits.

Coordonnées GPS :
Lat. 45.0442603
Long. 5.0560555
Parking voiture :
place Jean-Jaurès
Parking car :
Boulevard Voltaire
Parking et accès
aux personnes à mobilité
réduite : rue Bistour
Musée à 2 mn de Romans
Bourg-de-Péage Tourisme
et Marques Avenue
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Museum practicalities

Informations
04 75 05 51 81
musee@ville-romans26.fr
www.ville-romans.com
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Botte fétichiste
en chevreau
impropre à la marche,
bottier anonyme,
Vienne, Autriche, vers 1900.
Collection Musée international
de la chaussure.
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Souliers de femme en veau brodé, Paris, 1855.

Souliers en velours, décor de perles d'acier et strass, créés par Hellstern, 1925.

LE MUSÉE VOUS INVITE AU VOYAGE
Venez découvrir l'univers de cet objet intemporel et
universel, la chaussure.
Sa collection unique, conservée dans un écrin patrimonial
d’exception, lui permet d'exposer toutes les formes de
chaussures, des plus anciennes aux plus contemporaines,
des plus classiques aux plus extravagantes.
Installé à Romans, ville qui doit sa renommée au travail
du cuir et de la chaussure, le musée international est tout
à la fois un lieu d'inspiration inépuisable pour les
professionnels et une exceptionnelle vitrine pour les
fabricants et bottiers célèbres d'hier et d'aujourd'hui.

THE MUSEUM INVITES YOU ON A JOURNEY
to discover the world of this timeless, universal object –
the shoe. Its collection is kept in a prestigious setting, the
former “Convent of the Visitation”, allowing it to display
shoes in all its forms, from the oldest to the most
contemporary and the most classical to the most
extravagant or exotic. Situated in Romans, a town that
owes its renown to leatherworking and shoemaking, the
international Museum is both a place of endless
inspiration for professionals and an exceptional showcase
for the famous boot and shoemakers of yesterday and
today.

UN CADRE D’EXCEPTION
Le musée est installé dans l'ancien couvent de la
Visitation, construit du XVIIe au XIXe siècle, agrémenté
de jardins à la française, inscrits à l'Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.

LA CHAUSSURE TÉMOIN DE
CIVILISATION ET SOURCE
D'INSPIRATION
Cette exceptionnelle collection de chaussures
témoigne des différentes cultures et civilisations
depuis l’Antiquité et ne cesse d’inspirer les créateurs
d’aujourd’hui.

LA CHAUSSURE À ROMANS,
UNE HISTOIRE À FLEUR DE PEAU
L'industrie de la chaussure et le travail du cuir
constituent la mémoire de Romans, une histoire
collective passée, présente et à venir.
Le musée se fait l'écho de l'actualité des entreprises
locales et du savoir-faire français.

Le musée propose des expositions et une
programmation de visites et d’animations tout au
long de l’année.

Suivez son actualité sur :
ville-romans.com

Animations au
musée, ancien
couvent de la
Visitation
XVIIe - XIXe siècle.

Patins en bois peint,
Thaïlande, XVIIIe siècle.

Escarpin en satin,
décor de strass,
Charles Jourdan,
1969.

