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Convention France GREETERS 
VALENCE, Drôme 

 Vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 (option 10 juin) 

http://www.valenceromanstourisme.com/
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PROGRAMME de la convention, 8 et 9 juin 2018 
 75€/personne 

 
Retrouvez tous les lieux (réunion, activités, restaurants, hébergements de la centrale…) 

de la Convention nationale des greeters 2018 à VALENCE  

sur cette carte google maps 
 

Pré-Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/5d5vw3gisTuLwlls2 
 

Vendredi 8 juin 2018 
 

 9h Accueil café avec la spécialité de Valence, le Suisse. Lieu : L’ancienne Bourse du 
Travail 

Programme de la journée 

 9h45 et 10h30 Visite guidée du musée de Valence et de sa terrasse panoramique (2 
groupes) 
Le Musée de Valence, art et archéologie, se situe dans le centre historique du vieux Valence, jouxtant la 
cathédrale Saint-Apollinaire, au bord de la première terrasse de la ville. Il propose une large vue 
panoramique sur le paysage valentinois, du Vercors jusqu'aux montagnes de l'Ardèche. 
Créé officiellement en 1850, il est installé depuis 1911 dans l’ancien palais épiscopal, vaste hôtel 
particulier entre cour d’honneur et jardin privé qui garde de nombreuses traces de son histoire 
séculaire: tour épiscopale fortifiée du 12e siècle, galerie ogivale, plafonds peints des 15e et 17e siècles... 
Des travaux d’envergure vont le magnifier en 2013. 

 12h Déjeuner lunch proposé par Croq Champs le spécialiste de la cuisine Bio et locale 
(Ancienne Bourse du Travail)  
 

Animateurs de réseau : 
14h Réunion de Travail (Ancienne Bourse du 
Travail) 

Greeters : 
14h    Balade en ville avec les greeters (canaux, 
Mandrin, vélo, N7…) et  
           Visite guidée de la ville avec un guide  

   

 19h30 Diner animé en centre-ville : Les Halles 
 

 22h30 Animation théâtralisée sur le thème de Mandrin, Place des Clercs (à confirmer 
selon programme culturel de la ville) 
 

 Hébergement en 2 et 4 étoiles, à la charge du participant. L’Office de tourisme met 
en place, à titre gracieux, une centrale hôtelière. Réservez ICI 
 

http://www.valenceromanstourisme.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZpNqW82lHvOCX0jrk_FZTgQV7RZUe5J7&hl=fr&usp=sharing
https://goo.gl/forms/5d5vw3gisTuLwlls2
http://www.valence.fr/fr/re-decouvrir-la-ville/ville-d-histoire-s/patrimoine/bourse-du-travail.html
http://www.valence.fr/fr/re-decouvrir-la-ville/ville-d-histoire-s/patrimoine/bourse-du-travail.html
http://www.museedevalence.fr/
http://media.valence-romans-tourisme.com/filer_public/6b/20/6b20a86a-b43d-4e44-9167-d9d6fa97f54b/bulletin_de_reservation_formulaire.pdf
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Les greets du vendredi 
 

1. Greet vers le port de l’Epervière par les parcs de la ville et le fleuve 

Une petite balade pour les amoureux de nature : 5 km, 2h. Un peu de verdure en centre-ville 

en passant par le parc Jouvet et le parc des Trinitaires pour rejoindre le port de l'Epervière 

avec une découverte de la vie du Rhône. 

Chaussures de marche ou tennis conseillés. 

 

2. Greet sur le Développement urbain des faubourgs de la Ville 

Une découverte des lieux emblématiques de la Ville : départ de la Bourse du travail, Basse 

Ville par St Ruff avec la future Cité de la Gastronomie, les repenties, le Parc Jouvet et son 

Belvédère (évolution de la ville vers le sud au XIXème ; aménagement Champs de Mars et 

Place Briand), la gare (parvis), les Boulevards (tunnel/boulevards), le Faubourg St Jacques, 

Latour Maubourg (projets/perspectives ; rééquilibrage de la ville vers l'EST), l’ancienne 

prison, le Polygone (sport, pathé...), les Piscines/Patinoire, Place de la Dragonne, le quartier 

Chareton (premières reconstructions après-guerre), la rue Bouffier et d'Arménie (immigration 

arménienne)... 

 

3. Greet sur le chemin des contrebandiers et retour par les canaux 

Déambulation en ville par les boulevards puis le quartier du polygone avant de prendre le 

Chemin des Contrebandiers (dit aussi Chemin des Mulets, petit sentier en surplomb de la 

ville). Le parcours se prolonge par une partie des canaux de Valence et se termine, si le temps 

le permet, par un petit tour du Champ de Mars et du Parc Jouvet. Le retour pourra se faire par 

la basse ville, une montée vers la Cathédrale de Valence et un petit tour dans la vieille ville. 

Circuit de 2 à 3h, 8 à 10 km, évolutif en fonction du temps passé et des envies du groupe. 

Eviter les chaussures à semelle lisse et les talons. C’est une promenade mixte (sentier de terre 

plus ou moins bien battue, de bitume et pavage). 

 

4. Greet vélo à la découverte de Valence  

“Découvrir la ville et se la représenter”: son implantation géographique, son architecture, ses 

épines dorsales (fleuve, N7, autoroute, voie ferrée), ses voies de communication et de liaison, 

ses quartiers, ses espaces verts, ses lieux et monuments d’intérêt principaux. Le tout en moins 

de 18 kms et 2h30 ! 

Plan du circuit : 

https://drive.google.com/open?id=1VqRi04lIJm0bFjOMPPjEATbcN3BjFQDA&usp=sharing 

Location de vélo sur place chez carbone zéro (04 75 02 46 79, Parvis de la gare) ou venez 

avec votre vélo. 

 

5. Greet sur les pas de Mandrin  

Retrouvez l’histoire de ce célèbre contrebandier mort à Valence en 1755. 

http://www.valence.fr/fr/re-decouvrir-la-ville/ville-d-histoire-s/histoire/la-legende-de-

mandrin.html 

 

http://www.valenceromanstourisme.com/
https://drive.google.com/open?id=1VqRi04lIJm0bFjOMPPjEATbcN3BjFQDA&usp=sharing
http://www.valence.fr/fr/re-decouvrir-la-ville/ville-d-histoire-s/histoire/la-legende-de-mandrin.html
http://www.valence.fr/fr/re-decouvrir-la-ville/ville-d-histoire-s/histoire/la-legende-de-mandrin.html
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6. Greet sur les canaux de Valence et son écosystème 

Valence et ses canaux !! Non ! Je ne vous mène pas en bateau ! Les 17 kms de canaux 

naturels à Valence ne sont pas navigables et pourtant ils méritent d’être connus. Si vous aimez 

la nature, venez découvrir une biodiversité unique en milieu urbain.  Une balade bien 

sympathique, le long des berges et dans les zones humides, à la découverte d’espèces 

protégées. N’oubliez pas votre appareil photo ! 

 

7. Greet de la Nationale 7 à Valence (descriptif en attente) 

 

 

http://www.valenceromanstourisme.com/
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Samedi 9  juin 2018 
 

 9h Découverte libre du marché provençal de Valence, Place des Clercs 

 10h Assemblée Générale (Lieu : Ancienne Bourse du Travail) 
 

 12h30 déjeuner « Daily Pic » de la Maison PIC  
 

 13h45 Départ en autocar direction St Nazaire en Royans (Rendez-vous en bas de la 
côte St-Martin) 
 
15h00 départ du Bateau à Roue pour tout le groupe 
Nous vous proposons une croisière exceptionnelle et conviviale au pied du Vercors, entre les villages de 
Saint Nazaire en Royans dans la Drôme et La Sône en Isère, sur un bateau à l’architecture insolite qui 
donne à votre excursion un air de Louisiane ! 
 
Embarquez pour un voyage au fil des eaux des rivières La Bourne et l’Isère, dans un écrin de verdure, où 
les oiseaux vous accompagnent pour un moment de détente et de découverte, laissant la roue du 
bateau tourner à la poupe... 

 
16h00 arrivée à la Sône 
 Visite du jardin des Fontaines pétrifiantes (30 min guidée et 40 min libre) 
  1er groupe départ à 16h15  
  2ème groupe départ à 16h30  
Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes à La Sône en Isère a ouvert ses portes au public en 1994 après 2 
années de travail orchestrées par un architecte et un jardinier. Chaque courbe, chaque relief ont été 
pensés, dessinés, structurés.  

 
17h45 retour en autocar de la Sône sur Valence, à l’Office de tourisme  
 

 20h00 Diner en centre-ville : La Bohème  
 Hébergement en centrale hôtelière** au **** (à la charge du participant) 

 
 
 

http://www.valenceromanstourisme.com/
https://www.anne-sophie-pic.com/content/daily-pic
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/bateau/decouvrez-notre-bateau/
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/jardin/decouvrez-notre-jardin/
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Dimanche 10  juin 2018 

Proposition 1 : Excursion gourmande 
EN OPTION (58€/personne, limité à 50 personnes, inscription avant le 30 mars 2018) 

 9h00 Départ en autocar RDV devant l’Office de tourisme, 11 Boulevard Bancel. 

 9h45 à 11h30 Visite et dégustation cave de Tain l’Hermitage 
Entre Valence et Lyon, la Cave de Tain est située au pied de la colline de l’Hermitage. Au cœur du 
vignoble historique des Côtes du Rhône septentrionaux, elle élabore et commercialise 5 crus et des Vins 
de Pays sur plus de 1000 hectares de vignes (appellations Hermitage, Crozes Hermitage, Saint Joseph, 
Cornas et Saint Péray), ce qui en fait le principal producteur de crus du Nord de la Vallée du Rhône. 

 12h00 à 13h30 Déjeuner  

 13h45  La cité du chocolat 
14h00 à 14h45 atelier découverte (45min) 
14h45 à 16h00 visite libre de la cité du chocolat + boutique 
Installée sur le site historique de la Chocolaterie Valrhona, la Cité dévoile au grand public et aux 
professionnels les coulisses du Grand Chocolat. 
Au cours d’une déambulation gourmande et surprenante au cœur de la Cité, vous découvrirez tous les 
secrets de fabrication du chocolat et la palette des savoir-faire de Valrhona et de ses clients. 
 Gourmets et gourmands, amateurs ou professionnels, venez vivre une expérience magique avec cet 
ingrédient d’exception qu’est le chocolat ! 
Des fèves de cacao aux créations des grands chefs, venez explorer, sentir et déguster le chocolat sous 
toutes ses formes... 
La Cité du Chocolat Valrhona c'est d'abord un parcours de visite interactif et multi-sensoriel. 
Pédagogique et ludique il vous permettra de mieux connaître les secrets du chocolat pour mieux le 
déguster. 

 17h00 Retour sur Valence à l’Office de tourisme et fin de la prestation. 

Proposition 2 : Le massif et Château de Crussol 
 10h00 RDV devant l’Office de tourisme, 11 Boulevard Bancel. Départ en bus de la 

ville pour St-Péray (15min, à la charge du participant). Balade avec nos greeters pour 
une découverte de ce site historique offrant une vue panoramique sur Valence et sa 
plaine. Randonnée de 5km et 200m de dénivelé. Pique-nique à prévoir. Retour libre à 
partir de 15h.  

Proposition 3 : La fête des canaux 
 11h00 RDV devant l’Office de tourisme, 11 Boulevard Bancel. Venez profiter de ce 

moment convivial avec nos greeters à l’occasion de cette fête familiale. Départ à 
pied, pique-nique à prévoir, retour libre à partir de 15h. 
Chaque année la Municipalité organise une rencontre festive autour des canaux. 
(gratuit). Si vous avez manqué la balade du vendredi sur ce sujet, venez découvrir les 
multiples activités sur le thème de l’eau. Journée conviviale, piquenique tiré du sac, 
découverte de la biodiversité, etc … 

http://www.valenceromanstourisme.com/
http://www.cavedetain.com/
http://www.citeduchocolat.com/fr

