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VILLES
ET VILLAGES
VISITES DÉCOUVERTES 
CENTRE ANCIEN
Circuit dans le centre-ville à la 
découverte de l’histoire, de 
l’architecture et du patrimoine local. 
Durée 1h30-2h

— Parcours commenté du centre ancien
TOUS NIVEAUX — LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

— La rue du Ha-Ha, du Drapier, de
l’Ecorcherie, la côte des Chapeliers…
Les noms de rue racontent Valence :
travail sur l’étymologie, les métiers
d’autrefois, entre langue d’Oc et français
actuel, un circuit instructif et ludique. 
PRIMAIRES — LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

LE MOYEN ÂGE
5 circuits thématiques vous sont 
proposés ainsi qu’une option en atelier :

— L’architecture religieuse
Appréhender la fonction des églises,
notamment celle de la cathédrale de
Valence, par l’architecture, le mobilier,
l’histoire... PRIMAIRES — COLLÈGES

2e séance en option : technique de construction
des voûtes médiévales, montage d’un arc en
plein cintre et d’une croisée d’ogives et présenta-
tion d’instruments de levage en atelier au service
Ville d’art et d’histoire à Valence.
À PARTIR DE 8 ANS

— La vie quotidienne
Découverte des us et coutumes 
et de la rue du Moyen Âge. 
PRIMAIRES — COLLÈGES

— La ville médiévale et les fortifications
Visite spécifique sur la commune de
Chabeuil PRIMAIRES — COLLÈGES

— La motte castrale médiévale
Visite spécifique sur la commune de 
La Baume Cornillane PRIMAIRES — COLLÈGES

— La cuisine et les saveurs médiévales
Une visite ludique, thématique et parfu-
mée dans la salle basse de la maison
Dupré la Tour. PRIMAIRES — COLLÈGES — LYCÉES

PROFESSIONNELS

— Les jardins et les simples au Moyen Âge
Découvrir sous forme de jeu le dessin 
et les plantes du jardin d’inspiration
médiévale de Saint-Ruf à Valence.
Uniquement au printemps.
PRIMAIRES — COLLÈGES

RENAISSANCE ET HUMANISME 
À VALENCE
La ville de Valence est un terrain d’expé-
rimentations permettant facilement
d’aborder quelques-uns des grands thèmes
qui ont traversé le 16e siècle : les influences
italiennes, l’émergence des grands mécènes,
la naissance de l’architecture savante…

— Deux heures pour découvrir trois
édifices emblématiques de la Renaissance
à Valence PRIMAIRES — COLLÈGES — LYCÉES —

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

— « Enquête à la Maison des Têtes »
Un jeu de l’oie pour guider les élèves 
de manière ludique à travers l’histoire 
et l’architecture de la Maison des Têtes
et aborder le contexte artistique du 
16e siècle. 
PRIMAIRES — DEUX NIVEAUX DE DIFFICULTÉ SELON 

LES ÂGES MAIS LA LECTURE DOIT ÊTRE ACQUISE. 

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

— « l’Art de vivre »
Au cœur d’une demeure renaissance,
dans la salle basse de la maison Dupré
la Tour, cette visite s’appuie sur un texte
fondateur rédigé par Érasme au 16e

siècle sur l’art de vivre et la bonne tenue
à table. Une entrée appétissante pour
aborder la Renaissance. COLLÈGES — LYCÉES

VALENCE VILLE MILITAIRE

— Sur les traces du passé militaire 
de Valence à travers quelques lieux 
et personnages emblématiques de cette
histoire : les séjours de Bonaparte à
Valence, le site de Latour-Maubourg, 
la cité administrative Brunet… 
COLLÈGES — LYCÉES

LA RÉVOLUTION À VALENCE

— Un parcours à travers le patrimoine
du 18e siècle pour découvrir le contexte
de la Révolution à Valence et son
expression : création des Sociétés 
révolutionnaires, la révolte du 10 mai
1790, l’émigration des grandes familles
valentinoises, le rôle des femmes… 
COLLÈGES — LYCÉES
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ÉDITO
Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire regroupe 153 Villes et Pays labellisés et engagés dans la valorisation et l’animation du
patrimoine et de l’architecture.
Les services éducatifs
Le jeune public est une des priorités des actions de sensibilisation au sein du réseau des Villes et Pays d'art et d'histoire. Le ministère
de la culture soutient le développement d'une politique de sensibilisation du public scolaire à l'architecture et au cadre de vie et mène
un partenariat étroit sur ces thèmes avec le ministère de l'Éducation nationale.
Les objectifs
Les activités du service éducatif contribuent à l'éveil d'une curiosité pour l'architecture et le patrimoine, et plus largement à l'espace,
à la constitution de repères et de connaissances qui permettent au futur citoyen d'être actif sur l'évolution de son cadre de vie.
Quel public ?
Ces activités sont ouvertes à tous les jeunes scolarisés dans les établissements d'enseignement général de la maternelle à la terminale,
technique ou professionnel, y compris les établissements scolaires agricoles. Elles sont également accessibles en dehors du temps 
scolaire, notamment aux centres de loisirs. Des pratiques adaptées permettent, dans certains cas, d'ouvrir ces activités à de jeunes 
handicapés (visite pour les publics déficients visuels en préparation).
Le territoire
La Ville de Valence a obtenu le label Ville et Pays d’art et d’histoire parmi les premières villes de France en 1985. En 2010, le service
a été transféré à la communauté d’agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes et avec lui ses compétences. Outre certains circuits
spécifiquement conçus sur quelques communes de l’agglo, certaines thématiques présentées à Valence peuvent être proposées sur une
autre commune de la communauté d’agglomération.
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VILLES
ET UTOPIES
De Ledoux aux éco-quartiers, l’utopie
traverse l’histoire de l’architecture.
Deux séances sont possibles :

PREMIÈRE SÉANCE

— Les grandes utopies qui ont 
marqué l’histoire de l’urbanisme 
et de l’architecture du 18e siècle à
aujourd’hui. L’exposé présente aussi
quelques exemples d’architectures 
sociales réalisées sur le territoire.
Un animateur du service Ville d’art et d’histoire
intervient dans vos classes pour une présentation
en images (diaporama).

DEUXIÈME SÉANCE AU CHOIX

— Construire sa ville
Afin de comprendre comment s’organise
la ville, les élèves sont amenés à tracer
des routes, dessiner des îlots, implanter
des maisons, des immeubles, des services,
imaginer un quartier, une ville… Grâce
à un système de modules en bois de 
différents gabarits, la ville se construit
au sol…
Cet atelier se déroule dans les locaux du service
Ville d’art et d’histoire. TOUS NIVEAUX

— La cartoucherie de Bourg-lès-Valence
Un bel exemple architectural de l’évolu-
tion industrielle du 19e au 20e siècle.
L’édifice témoigne de ses différents 
usages à travers le temps : de l’industrie
du textile à celui de l’image animée
contemporaine en passant par la fabri-
cation de cartouches, histoire d’une
reconversion qui allie patrimoine et
activités économiques. RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT

AUX LYCÉES ET SELON DISPONIBILITÉS

• Ces visites patrimoine ne concernent pas 
les entreprises installées sur le site. Pour des 
rencontres ou des ateliers liés spécifiquement 
à l’image animée, s’adresser à l’Équipée 
au 04 75 78 48 67.

— Quartiers et patrimoines contemporains :
entre utopie et nécessité 

Les années 50 et la reconstruction après
guerre. Le quartier du Polygone.
Valence sort de la guerre sinistrée et le
problème du logement est une priorité.
Les terrains militaires du Polygone 
d’artillerie sont reconvertis en logements
sociaux. TOUS NIVEAUX

(En option : une visite des coulisses d’un cinéma
peut être organisée sur demande. Uniquement
en matinée)

Les grands ensembles des années 70
Le quartier de Fontbarlettes : un exemple
de “ville nouvelle” à l’échelle valentinoise.
À quelques pas du quartier, les châteaux
d’eau conçus par le sculpteur grec
Philolaos comme une œuvre monumen-
tale urbaine, s’élèvent au cœur du parc
Jean Perdrix. TOUS NIVEAUX

— L’utopie réalisée : 
le quartier de Valensolles
Cette thématique peut se décliner 
en une ou deux séances.
Une séance consacrée à un parcours
dans le quartier afin de découvrir sur 
le terrain un exemple de cité ouvrière
des années 30.
Une deuxième séance en option au 
service ville d’art pour faire un travail
sur plan. TOUS NIVEAUX

— L’Approche Environnementale 
de l’Urbanisme, l’AEU
Visite du quartier des Chabanneries 
à Bourg-lès-Valence (2001 - 2011).
Premier exemple dans la Drôme d’une
AEU préfigurant les éco-quartiers. 
Un urbanisme raisonné et durable 
pour une architecture résolument
contemporaine. 
En partenariat avec la Direction de l’Aménagement
Urbain de Bourg-lès-Valence. À partir de 2012.
COLLÈGES — LYCÉES
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LE 19E SIÈCLE

— Siècle des grandes révolutions 
industrielles, c’est aussi une période 
de rénovation urbaine sans précédent.
Des grands boulevards aux Nouvelles
Galeries et de la gare au kiosque Peynet,
ce circuit propose de travailler autour
de l’architecture “haussmannienne”, des
nouvelles techniques et des inventions
qui ont conduit aux bouleversements 
de l’organisation de l’espace urbain 
et social. PRIMAIRES — COLLÈGES  — 

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

L’ART DÉCO

— Du Palais consulaire aux Dames 
de France (espace Victor Hugo actuel),
Valence témoigne de l’effervescence
artistique de l’entre-deux guerres : 
entre tradition et modernité, quelques 
architectes ont marqué durablement 
le paysage urbain (Henri Garin, Henri
Joulie, Louis Bozon). COLLÈGES — LYCÉES

LE CIMETIÈRE SAINT-LAZARE 
DE VALENCE

— Jardin et ville du repos à la fois, le
cimetière permet d’aborder sereinement
une histoire humaine à travers ses 
rites, ses symboles et son architecture
funéraire, mais aussi les grands 
personnages qui y reposent. VISITE ADAPTÉE

DÈS LE CYCLE 3 — EN 2 SÉANCES SI POSSIBLE.

LES LIEUX DE SPECTACLES
À VALENCE

— Ce circuit retrace l’histoire et les 
spécificités des lieux de spectacles 
à Valence, de l’Antiquité à aujourd’hui.
TOUS NIVEAUX

• Les visites intérieures des théâtres dépendent
exclusivement des disponibilités des différents
équipements, notamment des plannings de 
répétitions.

LA CITOYENNETÉ
ET LES INSTITUTIONS

— Découvrir un hôtel de ville.
Une visite patrimoniale pour découvrir
les institutions et le fonctionnement
d’une collectivité.
— L’hôtel de ville de Valence. Un exemple
du style éclectique fin de siècle. 
— L’hôtel de ville de St Marcel-lès-Valence.
Ensemble Art déco.
— L’hôtel de ville de Chabeuil. Un édifice
néogothique.
— L’hôtel de ville de Portes-lès-Valence
avec la mosaïque gallo-romaine du site
de Saint-Gervais.
COLLÈGES — LYCÉES

• Afin de s’assurer de la disponibilité des lieux,
il est nécessaire de réserver suffisamment 
à l’avance auprès du service Ville d’art et 
d’histoire.
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LES VITRAUX
Appréhender le jeu du verre et de la
lumière… Deux séances complémentaires :

— Première séance en salle de classe
pour présenter l’art et les outils du 
maître verrier ainsi que l’histoire de
cette technique.

— Deuxième séance sur site pour
découvrir quelques vitraux en place 
suivie d’une séquence dans l’atelier 
du service Ville d’art et d’histoire pour
réaliser un modèle en papier vitrail.
PRIMAIRES — COLLÈGES

Option 1 : Séance unique avec visite sur site
s’achevant par une séquence en atelier pour
découvrir les outils du vitrail (sans réalisation
pratique)
Option 2 : Arts plastiques, animée par un dessi-
nateur-illustrateur professionnel : réalisation
d’un vitrail sur rhodoïd avec dessin, transfert 
et mise en couleur. En 2 séances. Possible en une
seule séance, mais l’élève ne crée pas son dessin,
les modèles sont alors fournis par l’animateur.
PRIMAIRES — COLLÈGES

LA MOSAÏQUE
Mosaïque décorative ou symbolique, 
de galets ou d’or, cette visite permet une
approche technique et esthétique de cet
art particulier. Deux animations possibles :

— La mosaïque gallo-romaine du site
de Saint-Gervais à Portes-lès-Valence
(salle des mariages de la mairie)
Histoire et technique. Présentation des
outils du mosaïste. Mairie de Portes-
lès-Valence. PRIMAIRES — COLLÈGES

— Présentation de quelques mosaïques
en place à Valence, suivie par un atelier
de réalisation de mosaïques à l’antique.
PRIMAIRES — COLLÈGES

LES MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION, GALETS,
CALCAIRE, MOLASSE, ETC…

— À la croisée de l’architecture, de la
géologie et des techniques, cet atelier
pratique présente sommairement la 
géologie du territoire et montre les 
pierres caractéristiques utilisées dans 
la construction à Valence. Puis sur site,
vous découvrirez comment ces matériaux
ont été employés. PRIMAIRES — COLLÈGES —

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

LA BEAUTÉ DU BÉTON

— De la maison mauresque en béton
moulé du 19e siècle à la préfecture des
années 60 et au quartier Bel-Image,
cette visite propose de découvrir un
matériau porteur de modernité.
(partenariat avec le CAUE)
TOUS NIVEAUX — LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

LA FONTE DES MÉTAUX… 
LE BRONZE ET LA FONTE

— Matériaux par excellence de la 
statuaire et du mobilier urbain, ils 
s’imposent au 19e siècle. Au fil de ces
métaux, découvrez une histoire originale
de la ville. PRIMAIRES — COLLÈGES —

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

MATÉRIAUX, TECHNIQUES
ET MÉTIERS DU PATRIMOINE

— Un circuit découverte pour aborder
les principaux matériaux et techniques
du patrimoine (pierre, stuc, bois, verre,
fer forgé, béton). 
TOUS NIVEAUX — LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT
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L’ANTIQUITÉ REVISITÉE

— Un circuit pour découvrir colonnes
et chapiteaux antiques tels qu’ils ont 
été réinterprétés du Moyen Âge au 20e

siècle. Le circuit est suivi d’une séquence
en atelier pour travailler sur des
maquettes de chapiteaux permettant 
de reconstruire les trois ordres architec-
turaux antiques : dorique, ionique 
et corinthien. COLLÈGES — LYCÉES
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MATÉRIAUX
ET CONSTRUCTIONS
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EAU, PARCS,
JARDINS ET
PAYSAGES
LES CANAUX : 
VALENCE, BOURG-LÈS-VALENCE…

— Circuit sur les berges des canaux :
entre géographie, histoire, patrimoine 
et  biodiversité. PRIMAIRES — COLLÈGES  —

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

Option de printemps : Un atelier spécifique
BIODIVERSITE peut être mené conjointement
avec la Fédération de la Drôme pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique. 
Contacter La FDPPMA au 04 75 78 14 45.

EAUX ET FONTAINES

— L’eau dans la ville, entre nécessité et
agrément, un parcours pour découvrir
les jeux d’eau, leurs mises en valeur et
leur fonctionnement. PRIMAIRES — COLLÈGES  —

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

LES BERGES DU RHÔNE :
ENTRE PONT MISTRAL
ET PONT DES LÔNES

— Une histoire des paysages, de la 
navigation et des grands aménagements
du fleuve (les ports, les endiguements, 
la production hydroélectrique).
TOUS NIVEAUX

BAINS ET HYGIÈNE À VALENCE

— Une petite histoire de l’eau et de
l’hygiène à travers l’histoire et le patri-
moine. TOUS NIVEAUX

• Visite des anciens bains publics, rue Digonnet
sous réserve de disponibilité des lieux.

LE PARC THÉODORE JOUVET

— Inauguré en 1905, ce parc composite
illustre l’association d’un dessin à la
française et d’une conception de la
nature à l’anglaise. C’est aussi un 
parcours au gré des sculptures, des 
aménagements, des espèces botaniques
remarquables (roseraie à partir du mois
de mai)… TOUS NIVEAUX

LE PARC JEAN PERDRIX

— Aménagé sur une zone de captage
des eaux, ce parc fait charnière entre 
le quartier du Plan et de Fontbarlettes.
Il abrite l’œuvre monumentale et verti-
gineuse du sculpteur grec Philolaos. 
TOUS NIVEAUX

Option arts plastiques dans vos classes :
Comprendre la géométrie par le modelage 
en terre des châteaux d’eau. 
• Séance animée par un professionnel. 
• La terre n’est pas fournie par le service 
Ville d’art et d’histoire. Quantité nécessaire :
500g/élève. Durée 2 heures. PRIMAIRES

LE PARC D’INSPIRATION
MÉDIÉVALE DE SAINT-RUF

— Ce jardin permet de présenter les
grands principes des jardins médiévaux
en carré ainsi que quelques plantes 
utilisées couramment. 
PRIMAIRES — COLLÈGES

QU’EST-CE QU’UN PAYSAGE ?
LECTURES DE PAYSAGES
SUR LE TERRITOIRE L’AGGLO…

— À partir d’une mise en situation, 
ressentir, observer, décrire… 
Apprentissage du vocabulaire de 
géographie (relief, habitat, emprise
humaine, activités), repérer les différents
éléments du paysage en comprendre
l’organisation, leur origine. TOUS NIVEAUX

• En préparation. Liste des sites à partir 
de mai 2012.
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RACONTE-
MOI…
LES HOMMES QUI ONT MARQUÉ
L’HISTOIRE

— Découvrir le patrimoine par quelques
personnages qui ont marqué Valence :
Louis XI, Pie VI, Championnet,
Bonaparte… PRIMAIRES — COLLÈGES  — LIVRET

D’ACCOMPAGNEMENT

ET LES FEMMES…

— Une histoire au féminin : les révoltes
du 17e siècle, l’œuvre des sœurs Trinitaires
à Valence, les révolutionnaires, quelques
féministes du 20e siècle … 
COLLÈGES — LYCÉES

UN DAUPHIN À VALENCE

— Jeu-rallye dans Valence autour 
d’un puissant Dauphin. Réalisation 
en groupe d’un puzzle représentant 
le portrait mystère à découvrir. PRIMAIRES

UNE ÉNIGME AU PARC JOUVET

— Jeu-rallye dans le parc Jouvet 
et le centre ancien de Valence autour 
du roman de Paul-Jacques Bonzon 
Les six compagnons et le mystère 
du parc. PRIMAIRES

PAROLES D’ÉCRIVAINS

— Une visite originale pour redécouvrir
la ville à travers les yeux et surtout la
plume des grands écrivains devenus
aujourd'hui des classiques de la littérature
française (Rabelais, Racine, Voltaire,
Stendhal...) LYCÉES

LE BLASON : DU CHEVALIER
AU FOOTBALLEUR !

— Le blason, conçu comme un signe 
de reconnaissance sur les champs de
bataille, reste aujourd’hui un marqueur
d’identité. Parcours en ville à la recher-
che de symboles anciens et de sigles
nouveaux. PRIMAIRES — COLLÈGES

Options 1 : reconstitution d’un blason découvert
pendant la visite.
Option 2 : arts plastiques animée par un dessi-
nateur illustrateur professionnel : conception 
et réalisation d’un blason personnel.

LES ARCHIVES, À QUOI ÇA SERT ?

— Visite de différents lieux d’archives :
leur rôle et les techniques de conservation.
En accord avec les différents services (Archives
Diocésaines, Archives Municipales de la Ville 
de Valence et les Archives Départementales 
de la Drôme).

Options 1 : une séance supplémentaire pour 
travailler sur documents d’archives.
Options 2 en trois séances : visite des lieux 
d’archives + visite patrimoine + travail sur
documents d’archives (contacter le service 
pour monter votre projet).

10

ATELIERS 
ARTS PLASTIQUES
ET PATRIMOINE

L’APPROCHE DU PATRIMOINE 
PAR LE DESSIN

Ateliers animés par un dessinateur 
illustrateur professionnel agréé par
l’Éducation nationale.

Afin de réactiver et d’ancrer les connais-
sances apportées lors d’une visite 
commentée mais aussi pour apporter
une dimension plastique et créative à 
la question du patrimoine, des ateliers 
dessin ou peinture vous sont également
proposés.

TOUS LES NIVEAUX, DES GRANDES SECTIONS

JUSQU’AUX LYCÉES.

En relation avec les visites que nous
proposons, il est possible d’associer les
ateliers suivants :
— Le bestiaire du Moyen Âge
— La Renaissance et la perspective
— L’art déco

Sur demande, nous pouvons étudier
toutes suggestions thématiques en 
rapport avec un sujet abordé au cours
d’une visite.

La séance patrimoine reste incontournable
pour avoir accès aux ateliers dessin/arts
plastiques.

POUR LES PLUS
PETITS…

CYCLE 1 ET 2 ET CENTRES DE LOISIRS

Durée 1 heure (1h30 maximum)

CONTES DAUPHINOIS
Lieu : Lecture déambulation. 
D’après les Contes populaires 
du Dauphiné de Charles Joisten.

LÉGENDES DU RHÔNE
Lieu : Lecture déambulation
D’après Le Rhône légendaire et 
mystérieux de Jean-Michel Duhart.

REDESSINE LES TÊTES 
DE LA MAISON DES TÊTES
Recréer un médaillon sur papier à partir
d’éléments décoratifs de la Maison des
Têtes. Travail de découpage, collage,
coloriage.

ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
AU PARC JOUVET
Rallye-découverte du parc pour aller à
la rencontre des animaux, des sculptures
cachées, de la mystérieuse maison du
gardien…

SENTEURS ET COULEURS 
DANS LE JARDIN D’INSPIRATION
MÉDIÉVALE
Parcours commenté et musical du jardin
d’inspiration médiévale de Valence.

LA CHASSE AU TRÉSOR DU GÉANT
CRUSSOLUS
Parcourir le centre ancien de Valence 
à la recherche du trésor perdu de la
Maison des têtes. • À partir de 6 ans.

UN DAUPHIN À VALENCE
Jeu-rallye dans Valence autour d’un
puissant Dauphin. Réalisation en groupe
d’un puzzle représentant le portrait
mystère à découvrir.

POUR LES PUBLICS
DÉFICIENTS VISUELS

Visite adaptée pour les publics déficients
visuels. Approche tactile, sonore et 
sensitive pour découvrir le patrimoine 
et l’architecture. Une maquette 
spécialement conçue permet de découvrir
les différents quartiers de Valence. 
TOUS NIVEAUX • En préparation pour 2012.



INFOS
PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

Le service Ville d’art et d’histoire 
est ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
La conseillère pédagogique est disponible
les mercredis et les jeudis toute la journée
ainsi que le vendredi matin.

ADRESSE

Service Ville d’art et d’histoire
Maison des Têtes
57 Grande Rue
26000 Valence
Tél. 04 75 79 20 86
Fax 04 75 82 83 42
frederique.jakob@valenceagglo.fr
saloua.ladhib@valenceagglo.fr

TARIFS DES ACTIVITÉS

— Établissements de Valence Agglomération
1,50 € / enfant / séance
— Établissements hors communauté
d’agglomération
2,30 € / enfant / séance
Gratuits pour tous les accompagnateurs.
Partenaire Carte M’RA.

RÉSERVATIONS
Vous pouvez réserver vos visites 
ou ateliers directement par téléphone
aux horaires d’ouverture du service ou
demander un entretien de préparation
avec la responsable du service éducatif
afin d’organiser une visite, mettre en
place un projet pédagogique qui soit
réellement en accord avec vos objectifs.

L’ÉQUIPE

— Responsable du service
Viviane RAGEAU
— Chargée des actions pédagogiques
Frédérique JAKOB
— Secrétariat
Saloua LADHIB
— Chargé de mission pour le territoire
de Valence Agglo
Christine PERTUSA
— Référent patrimoine sur la commune
de Bourg-lès-Valence
Idelette DROGUE-CHAZALET
— Guides conférenciers agréés 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Cécile ALLIROT, Karine BOINOT,
Idelette DROGUE-CHAZALET,
Ghislain PONS, Claire ROGER, Nora
de SAINT-ROMAIN, Annick VIGIER.
— Intervenants extérieurs
Anne-Laure JULIAN, architecte, 
en charge des actions pédagogiques 
du CAUE de la Drôme ; 
François GUIOL, dessinateur-illustrateur
indépendant.
— Professeur relais
Anne-Isabelle GROOS, 
Lycée Victor Hugo, Valence.

Conception graphique : 
Ad Hoc, atelier de l’image

Impression : 
Imprimerie Despesse

Crédits photographiques :
Service communication Ville de Valence 
et services des Communes Valence Agglo, 
Y. Gouguenheim (FDPPMA)


