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Bienvenue !
Capitale historique de la chaussure, Romans a brillé dans 
le monde entier pendant plusieurs décennies, avant que 
son industrie soit massivement délocalisée dans les pays 
émergeants. A partir des années 2010, de nouvelles marques 
et des nouveaux ateliers artisanaux se sont installés et ont, 
chacun à leur manière, relancé cette activité. 

Symbole fort de ce renouveau de la chaussure à Romans, la 
Cité de la Chaussure a ouvert ses portes en 2019 et propose 
en un même lieu : 
 • Une boutique avec plus de 15 marques de chaussures 
entièrement fabriquées sur le bassin de Romans, de la 
maroquinerie artisanale et des accessoires ;
 • Des ateliers de fabrication installés dans ce lieu pour 
mieux coopérer ensemble ;
 • Des visites de nos ateliers pour découvrir nos savoir-faire ; 
 • Un espace de restauration rapide à base de produits 
locaux.

A l’occasion d’un prochain passage, venez découvrir notre 
belle région, mais aussi ce savoir-faire incontournable de 
Romans !

Au plaisir de vous accueillir !

Welcome !
The historic capital of footwear, Romans was famous all over the world for several 
decades, before the shoe industry was massively relocated to emerging countries. 
From 2010 onwards, new brands and design workshops have been set up, each one 
regenerating this historic activity in its own way.

As a strong symbol of the rebirth of the footwear industry in Romans, the Cité de la 
Chaussure opened its doors in 2019 and offers the following under one roof :
 • A shop housing more than 15 brands of shoes, manufactured from start to finish in 
Romans and its surroundings, and other handcrafted leather goods and accessories,
 • Manufacturing workshops to promote cooperative and collaborative functioning,
 • Workshop visits to discover our technical expertise,
 • And a food corner to taste our delicious local produce.

On your next visit, come and discover our beautiful region, and marvel at this historic 
craft of Romans !

We will be pleased to welcome you !

 Paiements CB, chèques et espèces 
 Available modes of payment : cheques, cash or credit cards

 Parking, boutique et visites accessibles
 Parking, shop and tours accessible to differently-abled users 
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facebook/citédelachaussure 

Instagram/citédelachaussure 



Design workshops to visit
The Cité de la Chaussure is a must-visit : it invites you to 
understand the strong link between Romans and the craft 
of shoe-making, and organizes visits to manufacturing 
workshops to discover this historic local craft. Visits are 
organized all year round, for groups and individuals, and 
last about 1 hour.

Restauration
Profitez de votre venue pour déguster 
des produits locaux de qualité et faire 
une pause gourmande dans l’espace 
restauration de la Cité de la Chaussure.

Espace groupe
En plein centre de Romans, un bel espace 
est à votre disposition pour l’organisation 
de vos repas de groupe, de vos réunions 
ou de vos événements. Profitez de 
nombreux services et d’une magnifique 
vue sur Romans et le Vercors.

Des ateliers 
visitables
Visite incontournable, la Cité de la Chaussure vous 
permettra de comprendre le lien très fort entre Romans 
et la chaussure, mais aussi de visiter les ateliers 
de fabrication pour découvrir ce savoir-faire local 
historique. Des visites sont organisées toute l’année 
pour des groupes et les particuliers ; elles durent 
environ 1 heure.

Horaires de la Boutique / shop hours : 
Accès libre 
du lundi au samedi 
de 10h à 19h

Free entry
Monday to Saturday 
10 a.m. to 7 p.m.

Horaires des visites / hours of visits : 
Toute l’année sur réservation

Tarifs : 
6 €/pers. (3.50 € jusqu’à 14 ans)
5 €/pers. pour les groupes (à partir de 15 personnes)
Un bon de réduction de 5€ valable dans la boutique  
est offert à chaque visiteur.

Informations et réservations / Additional information and reservations on : 
www.citedelachaussure.fr

All year round by reservation

Rate  :
6 € / person (3.50 € up to 14 years old)
5 € / person for groups (from 15 people)
A discount voucher of 5 € valid in the shop is 
offered to each visitor. 
 

A 300 m² boutique
In the Cité de la Chaussure, discover our 300 m² boutique, 
specially designed to showcase the shoe-making 
knowledge and expertise found in Romans.
This multi-brand shop sells shoes exclusively made in 
Romans, as well as other leather goods and accessories 
related to the world of leather and footwear leather goods 
(jewelry, leather care, socks, etc).
We look forward to welcoming you to this unique place in 
France.

Une boutique 
de 300m2 

Au sein de la Cité de la Chaussure, découvrez notre 
boutique de 300 m² au décor spécialement étudié pour 
mettre en valeur les savoir-faire romanais.
Cette boutique multimarques commercialise de 
nombreuses marques de chaussures exclusivement 
fabriquées à Romans, ainsi que des accessoires liés au 
monde du cuir et de la chaussure (maroquinerie, bijoux, 
entretien du cuir, chaussettes, etc).
Au plaisir de vous accueillir dans ce lieu unique en 
France.

Parking 
Pour une heure ou pour une journée, 
profitez d’un stationnement sécurisé à 
moindre coût pour découvrir la Cité de 
la Chaussure et la ville de Romans. 120 
places disponibles et accessibles par 
la rue de la République. Une heure de 
stationnement offerte pour tout achat de 
chaussures dans notre boutique.

Local cuisine 
Make the best of your visit and 
discover quality local products : 
take a gourmet break in the 
restaurant inside the Cité de la 
Chaussure.

Group area 
Right in the heart of Romans, a 
beautiful open space is at your 
disposal, to organize group or 
working lunches, meetings, 
conferences and other events. 
Enjoy the numerous services on 
offer and a magnificent view of 
the Vercors.

Parking  
Whether for an hour or a day, 
make the best of secure parking 
services at reduced prices to 
explore the Cité de la Chaussure 
and the town of Romans. 120 
parking spaces are available 
and accessible via rue de la 
République. One hour of free 
parking is offered against any 
purchase of shoes in our shop.


