Samedi 13 juillet 2019 - 10 h

 Samedi 24 août 2019 - 10 h

LES COURS DES HÔTELS PARTICULIERS

LAISSEZ-VOUS CONTER
LE QUARTIER SAINT-NICOLAS

Venez découvrir l’une des richesses patrimoniales de
Romans : les cours des nombreux Hôtels particuliers
du XVe et XVI e siècle avec leurs splendides escaliers à
vis, leurs puits, leurs décorations architecturales…
exceptionnellement ouvertes ce jour- là.

RV : Tour Jacquemart – ROMANS

Samedi 20 juillet 2019 - 10 h
LA CITE NADI « Une cité jardin »

Il existe aujourd’hui, dans beaucoup de villes, des
quartiers composés partiellement ou entièrement de
maisons dites sociales. Ils désignent des maisons
construites à la demande des pouvoirs publics. Les
plus anciennes ne remontent guère au-delà du début
du XXe siècle. Pour les pouvoirs publics, il s’agit de
combattre la prolifération des taudis. Les cités
sociales forment habituellement des ensembles de
petits
pavillons,
entourés
de
jardinets.
C’est le cas de cette « Cité Jardin », créée à
l’initiative de Jules Nadi, Maire de Romans, (1919 à
1928), que nous allons découvrir aujourd’hui…

RV : Ecole maternelle « Jules Nadi » 8 bd Gignier – ROMANS

 Samedi 10 août 2019 - 16h30
LA CÔTE DES CORDELIERS PAS A PAS

Tout au long de la côte des Cordeliers, de
Jacquemart
à
l’Isère,
autrefois
route
départementale de Montélimar à Beaurepaire, les
immeubles nous content quelques tranches de
l’histoire de Romans. Pas à pas, en descendant la
rue, seront évoquées différentes époques du XIIIe
siècle à nos jours, du couvent des Cordeliers à Fanal.

RV : Place Charles de Gaulle (Haut de la côte
des cordeliers) – ROMANS

Le quartier Saint Nicolas est situé au bord de l’Isère.
Ses activités étaient liées jusqu’au XIX e siècle au
trafic des bateaux et des radeaux. Mariniers,
radeliers, artisans du
bâtiment, côtoyaient
avocats,
médecins,
officiers et industriels
de la soie. Plus tard, le
quartier a su accueillir
les vagues successives
d’immigration en provenance notamment d’Italie ou
d’Arménie. Aujourd’hui, la Commune Libre de SaintNicolas et la maison de quartier s’engagent pour
maintenir une dynamique vie de quartier.

RV : Rue Sabaton -devant FANAL - ROMANS

 Samedi 31 août 2019 - 10 h
ENTRE DEUX PONTS

Les quais de l’Isère du
Pont-Vieux au Pont-Neuf
racontent l’histoire de la
ville
de
Romans :
l’implantation autour de la
collégiale, le rattachement
du Dauphiné à la France,
les églises, les hôtels particuliers Renaissance, les
casernes, les halles, la navigation sur l’Isère

RV : parvis collégiale St Barnard - ROMANS
Légende :

 : Balade accessible à tous

 : Exposition photo

Journées Européennes du
Patrimoine 2019
 Jeudi 19 septembre- 18 h 30
L’ISERE AU TEMPS DES MARINIERS

L'association de sauvegarde du patrimoine présente
son troisième livret: "l'Isère au temps des mariniers".
Ce livret évoque la vie dangereuse des mariniers et
des radeliers qui conduisaient bateaux et radeaux
descendant au fil de l'eau de Montmélian au Rhône.
Ils devaient affronter les eaux tumultueuses du
printemps et les bancs de sable et les rochers l'hiver
où les eaux étaient très basses. Il fallait 10 à 12
heures pour aller de Grenoble au Rhône mais la
"remonte" demandait 10 à 12 jours. Les bœufs
tiraient les bateaux en suivant le chemin de halage.
Aujourd'hui, à Romans, la promenade du "chemin
des bœufs" rappelle cette époque. Les ports de
Romans étaient très animés, surtout celui du
quartier Saint-Nicolas où habitaient les mariniers.
Mais l'amélioration des routes, l'ouverture, en 1864,
de la ligne de chemin de fer Valence-Grenoble, la
construction des barrages au début du XXe siècle
mettent un terme à toute une économie liée à la
rivière.
La présentation du livret sera accompagnée d'une
exposition d'objets (croix de mariniers, maquettes de
bateaux...), de gravures et de photos.
L'histoire de l'Isère et des hommes de l'eau font
partie de notre patrimoine que "Les journées du
Patrimoine" vont mettre en valeur au mois de
septembre.
Exposition du 17 au 28 septembre 2019

RV : Médiathèque Simone de Beauvoir rue Sabaton - ROMANS

 Samedi 21 septembre - 10 h

 Samedi 22 septembre 2019 - 9 h 30

LES COURS DES HÔTELS PARTICULIERS

LA CÔTE DES CORDELIERS PAS A PAS

Venez découvrir l’une des richesses patrimoniales de
Romans : les cours des nombreux Hôtels particuliers
du XVe et XVI e siècle avec leurs splendides escaliers à
vis, leurs puits, leurs décorations architecturales…
exceptionnellement ouvertes ce jour- là.

Tout au long de la côte des Cordeliers, de

RV : Tour Jacquemart – ROMANS

Samedi 21 septembre - 14h30
BALADE AU FIL DE L’EAU
LE CANAL DE LA MARTINETTE

La Martinette est un canal millénaire, creusé par les
Bénédictins, fondateurs de l’abbaye de St Barnard.
Venant des marais de Peyrins, elle
traverse Romans et se jette dans
l’Isère au quartier de la Presle.
Pendant des siècles ce quartier,
grâce à ses eaux, est le cœur
industriel de Romans. Il perd ce
rôle au XIXe siècle. Mais
aujourd’hui, une promenade de deux heures le long
de ses rives permet de découvrir la nature dans la
ville en admirant iris, consoudes, tritons, sangsues et
libellules. (Prévoir des chaussures confortables)

RV : Sur le bord de l’isère, au bas de la côte des
chapeliers (montée du cimetière) ROMANS

Samedi 21 / dimanche 22 septembre
LE CALVAIRE DES RECOLLETS

Fondé en 1516 par Romanet Boffin, marchand
drapier, le calvaire marque l’aboutissement du
chemin de croix.

. visites libres de 14 h à 18 h
. visites commentées à 14 h 30 et 16 h
RV : Entrée Calvaire, 54 av. Berthelot-ROMANS

Jacquemart à l’Isère, autrefois route départementale
de Montélimar à Beaurepaire, les immeubles nous
content quelques tranches de l’histoire de Romans.
Pas à pas, en descendant la rue, seront évoquées
différentes époques du XIIIe siècle à nos jours, du
couvent des Cordeliers à Fanal.

RV : Place Charles de Gaulle (Haut de la côte
des cordeliers) – ROMANS

Dimanche 22 septembre - 15h30
AUTOUR DE JACQUEMART

Depuis 1429, du haut de sa tour, le « Bonhomme
Jacquemart » veille sur la ville. Nous vous
raconterons son histoire et celle de son quartier au
cours d’une promenade à travers les siècles, de la
forteresse Montségur aux prisons, du manse de la
Bouverie à l’hôpital Ste Foy, en passant par le
couvent des Ursulines, la fontaine des Dauphins…

Sauvegarde du Patrimoine
romanais et péageois
1, rue des Clercs, 26100 Romans
contact@romans-patrimoine.fr
https://romans-patrimoine.fr

Programme
ETE 2019
&
JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

RV : Tour Jacquemart - ROMANS
Je souhaite être informé(e) des activités de l’association
«Sauvegarde du Patrimoine romanais et péageois ».
Nom : ……..……………………………………………..…………..
Prénom : …………………………………………………………….
Adresse postale : …..……………………………………………
………………………………………………………………………..….
Tél. ………………………………………………….………………….
Adresse mail :
…………………………………………………………………………….
Sauvegarde du Patrimoine
romanais et péageois
1, Rue des Clercs – 26100 ROMANS

contact@romans-patrimoine.fr
https://romans-patrimoine.fr

« Les radeliers sur l’Isère » - E. Izier

