ROMANS
Rue Bistour
[+] d’infos :
04 75 05 51 81
musee@ville-romans26.fr
museedelachaussure.fr
#museedelachaussurefr

Le musée pratique

Opening hours :

Horaires d'ouverture :

Tuesday to Saturday
10.00 a.m. - 5.00 p.m.
(October to April)
10.00 a.m. - 6.00 p.m.
(May to September)
Monday to Saturday
10.00 a.m. - 6.00 p.m.
(July – August)
Sunday and some bank holidays
2.30 p.m. - 6.00 p.m.

Du mardi au samedi de 10h à 17h
(octobre à avril) et de 10h à 18h
(mai à septembre)
Du lundi au samedi de 10h à 18h
(juillet et août)
Dimanche et certains jours fériés
de 14h30 à 18h

Last ticket one hour before closing
time (strongly advised)
Free admission every ﬁrst Sunday
of the month (except July and
August)
st

st

Closed: January 1 , May 1 ,
November 1st, December 25th and
two weeks according to Christmas
holidays.
Guided tours and offers :
• Rent an audio guide in French,
English, German and Dutch (2,50€)
• Tours on speciﬁc themes and
workshops according to the
programming
• School tours: information at the
visitors department 04 75 05 51 81
• Guided tours for groups by the
tourist ofﬁce 04 75 44 90 42
Museum Shop in free access
Entrance Fees :
Full rate: 6€
Reduced rate: 3€
Free for under 18
Groups fees (more than 15
persons) 4€
Accepted means of payment:
credit cards, cash, cheques,
holiday cheques.
The museum is partly accessible to
visitors with disabilities. The
reduced entrance fee applies to
persons with speciﬁc needs.
• Pets not allowed

Dernière entrée conseillée 1 heure
avant la fermeture
Entrée gratuite les 1ers dimanches
du mois (sauf juillet-aout)
Fermeture : 1er janv., 1er mai, 1er nov.,
25 déc et 15 jours suivants les
vacances de Noël.
Visites et services :
• Location d’audio-guide en
Français, Anglais, Allemand et
Néerlandais (tarif 2.50€)
• Visites thématiques et ateliers
selon la programmation
• Visites scolaires : renseignement
auprès du Service des Publics
04 75 05 51 81
• Visite guidée pour les groupes
renseignements Ofﬁce de tourisme
04 75 44 90 42
Boutique en accès libre
Tarifs :
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Tarif groupe 4€ (+ de 15 pers.)
Paiements acceptés : cartes bancaires,
espèces, chèques, chèques vacances.
Le musée est partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Le tarif réduit est appliqué aux
personnes en situation de handicap.
• Animaux interdits.

Coordonnées GPS :
Lat. 45.0442603 / Long. 5.0560555
Parking voiture :
Parking Cité de la chaussure, Gambetta
et Jean-Jaurès
Parking car :
Boulevard Voltaire
Parking et accès
aux personnes à mobilité
réduite : rue Bistour
Musée à 2 mn de :
Romans Valence Tourisme, de la Cité de
la chaussure et de Marques Avenue.
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Au fil de l’installation « hors les murs » de huit chaussures
monumentales inspirées de modèles emblématiques
des collections du Musée (d’André Pérugia à Charles
Jourdan) et d’un parcours de clous urbains en centreville, vos pas vous emmènent au musée de la chaussure.
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LE MONDE
À VOS PIEDS…
Le musée vous invite à découvrir l’extraordinaire histoire
de cet objet universel ; la chaussure.
Sa collection unique vous offre un voyage passionnant
à travers les continents et les modes.
De la sandale égyptienne à la basket, des chopines
de la Renaissance aux talons aiguilles, les chaussures
dévoilent ce que nous sommes.
Discrètes ou extravagantes, accessoires de mode ou
objets du quotidien, elles expriment la créativité et le
savoir-faire des fabricants d’hier et d’aujourd’hui.
WITH THE WHOLE WORLD AT YOUR FEET...

The museum invites you to discover the extraordinary story
of the shoe, a universal item. Its unique collection crosses
over the continents and follows the steps of women and
men who wore them. From the Egyptian sandal to the
sneaker, from the Renaissance chopines to the stiletto heels,
shoes reflect our personality. Discreet or outrageous,
fashionable or worn everyday, shoes show yesterday and
today’s creativity and know-how.

LA CHAUSSURE À
ROMANS, UNE HISTOIRE
À FLEUR DE PEAU
Installé à Romans, ville qui doit sa renommée au travail
du cuir et de la chaussure, le musée évoque la mémoire
de cette industrie tout en se faisant l’écho de l’actualité
des entreprises locales et du savoir-faire français.
LA CITÉ DE LA CHAUSSURE
À deux pas du musée, une boutique multimarques de
chaussures exclusivement fabriquées à Romans et des
ateliers de production visitables mettent en avant le
renouveau de la chaussure romanaise.

UN CADRE D’EXCEPTION
Le musée est installé dans un écrin patrimonial
d’exception, un ancien couvent de la Visitation,
construit du 17e au 19e siècle, agrémenté de jardins à
la française, inscrits au titre des Monuments historiques.

NOUVEAUTÉ

2020

MÉLANGE DES GENRES
Découvrez la nouvelle scénographie consacrée au
mélange des genres, des sneakers aux souliers
iconiques Louboutin, dans deux salles du parcours
permanent qui explore les goûts personnels et les
influences qui ont traversé le 20e siècle jusqu’à
aujourd’hui.

VISITES ET ANIMATIONS
Le musée propose une programmation de visites et
d’animations tout au long de l’année :
Visites découvertes et ateliers en famille pendant les
vacances scolaires.

LE MUSÉE EN LUMIÈRES
Des illuminations animées (mapping) dès le 15 août sont
proposées jusqu'à la fin de l'été sur les murs du musée.
Chaque soir, découvrez Romans dans un spectacle son
et lumières féerique conçu par l’association Les
Allumeurs de rêves et proposé par la Région (Région
des Lumières).

