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DECOUVREZ ROMANS-SUR-ISERE  ET SES ALENTOURS 
 

 
 
Etymologie 
L’étymologie du nom de Romans n’est pas certaine et plusieurs 
hypothèses s’affrontent sans que l’on sache laquelle est exacte.  
 
Géographie 
Romans-sur-Isère (Code postal : 26100) est une commune française, 
située dans le département de la Drôme en région Rhône-Alpes, dans le 
sud-est de la France. 
 
Romans se situe à une vingtaine de kilomètres du massif du Vercors.  
Situées dans le sud-est de la France, dans la moyenne vallée du Rhône, 
Romans et sa ville sœur Bourg-de-Péage sont le centre d'une petite 
région limitée au sud et à l'ouest par la rivalité avec Valence, s'étendant 
au nord sur les collines du Bas-Dauphiné et englobant à l'est le rebord 
du Vercors. 
 
Romans est placée sur la grande voie de passage que la nature a 
ouverte entre les Alpes et le Massif central.  
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Mais à la différence des autres villes de la vallée du Rhône comme 
Valence ou Avignon, Romans ne se situe pas au bord du Rhône, mais 
sur un de ses grands affluents, l'Isère, une rivière difficilement 
franchissable aux abords de son confluent avec le Rhône. 
 
La superficie de Romans sur Isère est de 3308 hectares (33.08 km2) 
avec une altitude minimum de 122 mètres et un maximum de 291 
mètres. 
 
Histoire 
La ville de Romans est née de la fondation en 838, près d’un gué sur 
l’Isère, d’une abbaye par Barnard, archevêque de Vienne. 
 
Monuments et lieux touristiques 

 
 Collégiale Saint-Barnard : du XIIe siècle-XIIIe siècle. 

 

 Église Notre-Dame-de-Lourdes : du XXe siècle. 
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 Tour Jacquemart : horloge, ancienne tour d'enceinte et porte 

fortifiée du XIIe siècle. 
 

 Calvaire des Récollets : du XVIe siècle. 
 

 Vieille ville avec maisons médiévales du XIVe siècle et hôtels 
particuliers Renaissance du XVe siècle-XVIe siècle. 
 

 Le « Pont Vieux », reliant Romans-sur-Isère à Bourg-de-Péage. 
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 Musée International de la Chaussure : dans l'ancien couvent de la 

Visitation. 
 

 Chaîne de magasins d'usine : « Marques Avenue ». 
 

 à 12 km de Romans, le Domaine du Lac de Champos. 
 

Population 
Romans sur Isère est composée de 34 444 habitants (recensement 
publié en 2012) avec une densité de 1 041,23 personnes par km².  
Les citoyens de Romans sur Isère sont nommés les Romanais et les 
Romanaises. 
 
Economie 
Romans, c’est un tissu d’entreprises au sein de différentes zones 
artisanales, parcs d’activités et zones et commerciales avec 
supermarchés, commerces, artisans de tous les corps de métiers du 
bâtiment, entreprises de services, et sociétés de conseils. 
 
Transports  
La commune de Romans-sur-Isère est desservie par le réseau de bus 
Citéa, et par la voie ferré Valence Grenoble. 
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Culture et éducation 
Les équipements culturels à Romans : 

 Deux salles de spectacle (Les Cordeliers et Jean-Vilar) 

 Deux salles de théâtre (le théâtre de la Presle et de la Courte 
échelle) 

 Des locaux rock à destination des musiciens 

 Une galerie pour les artistes 

 Un pôle pour les musiques actuelles 
 
En termes d’éducation, Romans dispose de nombreuses infrastructures. 
Elle compte onze écoles maternelles, dix écoles élémentaires et une 
école primaire (maternelle et élémentaire) publiques, cinq collèges dont 
un privé.  
Ainsi que deux lycées d'enseignement général et technologique (lycée 
Albert Triboulet et lycée du Dauphiné), un lycée horticole et un lycée 
privé (lycée Saint-Maurice Notre-Dame-Des Champs). 
 
Sports et loisirs 
Les associations et clubs Romanais proposent la pratique d'une 
quarantaine d'activités sportives. 
 
Les équipements sportifs à Romans :  

 Gymnases : Gymnase Pouchelon, Maison du judo, Gymnase 
Marius Mout, Gymnase Louis Aragon, Gymnase Roger François, 
Gymnase Georges Monnier, Gymnase Victor Boiron. 

 Stades : Stade Emile Gras, Stade de pétanque des Etournelles, 
Stade Louis Porchier, Stade Donnadieu, Terrain de rugby, Terrain 
d'honneur de rugby, terrain d'entraînement, piste d'athlétisme, 
aires de sauts et lancers, Stade de la Paillère. 

 Complexes sportifs : Complexe sportif Triboulet, Complexe 
sportif Saint Exupéry. 

 Autres équipements : Aérodrome, piscine, base nautique 
Fenestrier, base d’aviron Martinet. 

 
Evènements 

 Festival international de folklore de Romans : chaque année, en 
juillet, une quinzaine de groupes folkloriques du monde entier se 
produisent pendant une semaine dans toute la ville et la région. 
Cet évènement est labellisé par le CIOFF (Comité International 
d'Organisation des Festivals de Folklore) et organisé par le groupe 
d'Art et Traditions Populaires de la ville, Empi et Riaume. 
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 Le Carnaval de Romans a lieu chaque année fin février. Il existe 
depuis plusieurs siècles puisqu'il s'est tristement illustré en 1580 
en terminant dans le sang. Carnaval où se mêlent la foule 
déguisée et les artistes de théâtre de rue. On peut assister au 
procès de Carmentran qui sera brûlé le soir pour évacuer tous les 
malheurs de l'année. 

 
Gastronomie 

 La pogne de Romans : sorte de brioche en forme de couronne, 
parfumée à l'eau de fleur d'oranger. 

 La raviole du Dauphiné. 

 Les lunettes de Romans :  deux sablés ovales à bord dentelé, 
réunis par une couche de confiture (traditionnellement de 
framboises ou de myrtilles), dont le sablé supérieur est percé de 
deux trous ronds dentelés donnant son nom « lunettes » au 
produit. 
 

Jumelages 
Romans est jumelée avec les villes suivantes : 
 Coalville (Royaume-Uni)  
 Zlín (République tchèque)  
 Straubing (Allemagne)  
 Zadar (Croatie)  
 El Jem (Tunisie)  
 Taroudannt (Maroc)  
 Beit Sahour (Palestine)  
 Vardenis (Arménie)  
 Corsano (Italie)  

 

 


