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Retrouvez-nous également sur
Facebook / Laval Patrimoine
Instagram / laval-patrimoine
En couverture : Détail d’une mosaïque Art Déco,
rue Vaufleury
1 : Façade Renaissance de la maison
du Grand Veneur

UN LABEL,
UN SERVICE,
DES ACTIONS
Ville d'Art et d'Histoire depuis 1993, Laval s'engage
au quotidien dans la valorisation de son patrimoine.
Doté d'une équipe scientifique (archéologues,
chercheur à l'Inventaire général) et de médiateurs
au savoir-faire reconnu, le service Patrimoine de la
Ville de Laval intervient dans des domaines aussi
variés que la pédagogie, la promotion touristique ou
la mise en valeur de la mémoire urbaine ; ceci avec
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la volonté de faire découvrir la ville et son héritage
au plus grand nombre. Ainsi, en 2015, 33.011
personnes ont été recensées sur les différentes
animations proposées de mars à septembre.
Gageons que vous serez tout aussi nombreux à
venir à notre rencontre à l'occasion des rendezvous qui vous sont proposés dans ce programme.

LAVAL, MILLE ANS
D’HISTOIRE
Si les bords de la Mayenne font l'objet d'un
peuplement diffus dès la protohistoire, c'est le
rôle de marche militaire, religieuse et économique
de la vallée qui oriente son devenir urbain. Alliés
successivement aux familles nobles de Normandie,
de Bretagne et d'Anjou, les seigneurs de Laval
contrôlent, dès le 11e siècle les hauteurs de la rive
droite et la traversée à gué de la rivière. Autour
d'une motte, puis d'un donjon, s'ordonne un bourg
prospère cerné de murailles qui, par son nom même,
traduit l'emprise des seigneurs sur le site (Vallis
Guidonis, puis Laval). Un pont en pierre est bâti
au 13e siècle pour franchir la Mayenne. Il restera,
jusqu'à la Révolution, la voie de passage obligée
entre Le Mans et Rennes. Au sortir de la guerre de
Cent Ans, la terre de Laval est érigée en comté. Ses
seigneurs, maîtres de Laval et de Vitré, font de la
rivière un vecteur de renouveau économique. Sur
ses berges, on développe le blanchiment des toiles
de lin exportées jusqu'aux colonies d'Amérique.
La prospérité revenue permet l'expansion des
faubourgs ainsi que des hameaux périurbains
(Avesnières, Saint Vénérand, La Senelle…). Les
maîtres de la ville, alliés à René d'Anjou, portent
alors dans le Maine les valeurs de la Renaissance.
Le tuffeau de la Loire permet de renouveler
l'architecture publique (église Saint Vénérand,
Château Neuf) ou privée (Maison du Grand Veneur,
hôtel Boulain). La Contre-Réforme voit la ville
ceinte d'un cordon de couvents et de monastères
(Ursulines, Bénédictines, Capucins). Ce mouvement
donne également l'occasion aux artistes locaux de
diffuser le modèle du retable lavallois dans toutes les
églises de l'ouest, faisant ainsi oublier l'engagement
des seigneurs de Laval dans le parti protestant. Le
18e siècle marque l'apogée économique d'une ville

toute entière tournée vers le textile et dirigée par une
oligarchie de marchands vivant dans de somptueux
hôtels particuliers. Mais l'apparition des cotonnades
au 19e siècle, qui supplantent rapidement la toile
de lin, entraîne une réduction du rôle prépondérant
de la rivière. À l'initiative des premiers préfets et
des édiles locaux, celle-ci est alors canalisée. À la
construction des quais s'ajoute l'aménagement
d'une grande traverse est-ouest visant à améliorer
la desserte Paris-Rennes. En 1855, la construction
d'un viaduc ferroviaire parachève la politique
de grands travaux marquée par la construction
d'édifices publics monumentaux comme le théâtre
(1826), l'hôtel de ville (1830) ou le musée des Beaux
Arts (1890). Laval connaît alors un relatif déclin
démographique qui sera heureusement compensé
par un retour à la prospérité lors des Trente
Glorieuses (1945-1975). L'apport humain dû à l'exode
rural entraîne la création de nouveaux quartiers.
A la périphérie de la ville, les ZUP des Fourches
et de Saint Nicolas ainsi que la ZAC du Bourny
achèvent un centre urbain d'une agglomération
forte aujourd'hui de près de 100.000 habitants.
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DES SITES
D’EXCEPTION
LE VIEUX CHATEAU

Monument emblématique de notre ville, le
château renferme des richesses insoupçonnées :
de la chapelle romane à la charpente du donjon
en passant par les belles travées sculptées à la
Renaissance, laissez-vous conter la riche histoire
d'un monument bientôt millénaire.
Du 1er juin au 30 septembre, les visites commentées
ont lieu à 11h, 14h, 15h30 et 17h du mardi au
vendredi et à 14h30, 15h30 et 16h30 le samedi et
le dimanche.
Musée du Vieux-château
Place de La Trémoille
Tarif : 3 euros
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LES THERMES GALLO-ROMAINS
D'ENTRAMMES

Découverts en 1987 sur le site de l'église SaintEtienne, cet établissement de bains publics
romains présente la particularité rare d'avoir
conservé une partie de ses murs en élévation. Sa
remarquable valorisation par une mise en lumière
accompagnée d'un montage audio permet de
partager l'intimité des habitants d'Interamnes il y
a près de 2.000 ans.
En juillet et août, ouvert tous les jours de 14h à
18h30
Thermes gallo-romains d'Entrammes
Place de l'église
Tarif : 3,50 euros

1 – Vieux-château
Charpente de la tour maîtresse
(13e siècle)
2 – Thermes gallo-romains
d’Entrammes
Mur sud et hypocauste
3 – Bateau-lavoir Saint-Julien
Quai Paul Boudet
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LE BATEAU LAVOIR SAINT JULIEN

L’ESPACE ALAIN GERBAULT

Du 5 Juillet au 31 Août, de 10h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le lundi et le dimanche matin.

Du 1er Juin au 30 Septembre, de 13h30 à 18h30
fermé le lundi.

Quai Paul Boudet
Accès libre et gratuit

Jardin botanique de la Perrine
Allée Adrien Bruneau
Accès libre et gratuit

Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le bateaulavoir Saint-Julien a fait l’objet d’une importante
restauration avant d’être réinstallé en bord de
rivière en octobre 2013. Tout l’été, redécouvrez ce
patrimoine original, témoin unique des activités de
buanderie d’autrefois.

Situé au cœur du jardin botanique de la Perrine,
à deux pas de sa maison natale, l’espace dédié à
la mémoire de l’aventurier Alain Gerbault invite
à apprécier les exploits sportifs du navigateur
solitaire tout en ouvrant sur l’aventure humaniste
vécue par le personnage.
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1 – Le Magic Meeting
Bienvenue en centre histo-rock !
2 – Le Voyage Immobile
3 – La ronde du veilleur de nuit
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LE PATRIMOINE
EN VERSION SPECTACLE
LE MAGIC MEETING :
Les mardis 19 juillet, 2 et 16 août à 20h30

Les vendredis 29 juillet et 12 août à 17h

Parvis du Château-neuf, place de La Trémoille
Un casque HF posé sur les oreilles, devenez les
acteurs d’une visite découverte aux accents rock
et déjantés. Une invitation à une expérience
jubilatoire unique permettant d’apprendre tout
en s’amusant et de s’amuser à regarder la ville
autrement...

Site de Laval Plage, square de Boston
À l’heure de l’apéritif, quoi de plus original que de
participer, casque HF posé sur les oreilles, à une
visite rythmée des bords de rivière. Une invitation
à une expérience jubilatoire unique permettant
d’apprendre tout en s’amusant et de s’amuser à
regarder la ville autrement...

BIENVENUE EN CENTRE
HISTO-ROCK !

Avec la participation de la compagnie du Magic
Meeting
Jauge limitée à 100 places.
N’hésitez pas à arriver en avance !
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LE MAGIC MEETING FAIT DANSER LAVAL
PLAGE !

Avec la participation de la compagnie du Magic
Meeting
Jauge limitée à 100 places.
N’hésitez pas à arriver en avance !
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Les mardis 26 juillet, 9 et 23 août à 20h30

Les jeudis 21 juillet, 4 et 18 août à 22h

Hôtel de Ville, place du 11-Novembre
Les yeux bandés, baignés dans une ambiance
sonore immersive, laissez les murs de l’Hôtel de
Ville de Laval vous conter la riche histoire des lieux.
Un voyage sensoriel original au cours duquel votre
imagination sera largement mise à contribution.

Place des Quatre Docteurs Bucquet
La tombée de la nuit préside à une atmosphère
particulière, favorable au réveil des ombres du
passé. À la lumière de sa lanterne, le veilleur de
nuit arpente les rues du cœur de ville et évoque,
au gré des cours et des ruelles obscures, des
histoires à faire frisonner...

LE VOYAGE IMMOBILE :
MéMOIRES D’UN HOTEL DE VILLE

Avec la participation de Laurent Menez et Gerald
Bertevas
Jauge limitée à 60 places.
N’hésitez pas à arriver en avance !

LA RONDE DU VEILLEUR DE NUIT

Avec la participation de la compagnie Terre de Lys
Attention le circuit n’est pas adapté aux personnes
à mobilité réduite et aux jeunes enfants.
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DéCOUVRIR LAVAL
AUTREMENT
Les jeudis, samedis et dimanches à 16h,
du 14 juillet au 28 août

LAVAL ET SA MACHINE A REMONTER LE
TEMPS

Cour du Vieux-château, devant la statue de
Beatrix de Gâvre
Prenez place dans notre salle de projection et,
sans effort, traversez le temps. Retrouvez-vous à
l’époque du roi Louis XV pour parcourir les rues
d’une ville dans laquelle vous ferez des rencontres
surprenantes. Enfin, achevez votre voyage sous le
règne de Napoléon III, au moment où commence à
se dessiner le visage actuel de Laval.

Le mercredi à 11h, du 20 juillet au 24 août

ET PATATI, ET PATATA... MILLE ANS DE
POTINS LAVALLOIS

Office de Tourisme du Pays de Laval, avenue
Robert Buron
Avec un ton journalistique et volontiers désinvolte,
nos médiateurs revisitent les événements, parfois
méconnus, qui ont marqué l’Histoire de Laval.
Une animation destinée aux touristes désireux
d’introduire leur découverte de la ville.
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Le mercredi à 13h15, du 13 juillet au 24 août

CAFé D’HISTOIRES

Parvis du Château-neuf, place de La Trémoille
Avant la reprise du travail ou la promenade de
l’après-midi, venez écouter, autour d’une tasse de
café offerte pour la circonstance, les grandes et les
petites histoires qui ont fait Laval.
Programme détaillé des interventions sur www.
patrimoine.laval.fr

Les mercredis 20 juillet, 3 et 17 août à 17h30

LAVAL POLAR : Histoire des affaires
criminelles à Laval

Site de Laval Plage, square de Boston
Connaissez-vous les méfaits de la veuve Suhard ?
Savez-vous qu’un bourreau de Laval a terminé sa
vie sur l’échafaud ? Avez-vous déjà entendu parler
du crime de la rue d’Avesnières ? Une évocation
haletante des grandes affaires criminelles qui ont
marqué l’Histoire de Laval.

1 – Café d’histoires
Parvis du Château-neuf
2 – Laval en 1753
Les bords de Mayenne en 1753
3 – Peintures de la Chapelle de Pritz
Peintures murales 12e-13e siècles
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Les vendredis à 17h, du 15 juillet au 26 août

LAVAL PREND SES QUARTIERS D’éTé

POUR LES
AMOUREUX
DES VIEILLES
PIERRES
Du mardi au samedi à 11h, du 5 juillet au 31
août

LAVAL A L’ESSENTIEL

Parvis du Château-neuf, place de La Trémoille
Vous souhaitez découvrir les principaux sites du
centre historique tout en profitant de la fraîcheur
du matin ? Rejoignez votre guide-conférencier
qui vous présentera les incontournables du
patrimoine lavallois.

Les mardis 12 et 26 juillet et 9 et 23 août à 15h

LE GRAND LIVRE D’IMAGES DE NOTREDAME DE PRITZ

Chapelle de Pritz, rue du Vieux Saint-Louis
Joyaux du patrimoine roman en Mayenne, la
chapelle de Pritz vous ouvre exceptionnellement
ses portes. L’occasion vous est donnée de (re)
découvrir son corpus remarquable de peintures
murales du Moyen-âge.

Les mardis 19 juillet, 2 et 16 août à 15h

LE CIMETIèRE VAUFLEURY

Entrée du cimetière, rue de Paris
Lieu du dernier repos des Lavallois, le cimetière
Vaufleury offre la double opportunité d’évoquer
la mémoire de grandes personnalités tout en
permettant d’apprécier la qualité artistique de
tombeaux remarquables.

À l’occasion de circuits dans les quartiers qui
ont fait l’Histoire de la ville, découvrez des lieux
insoupçonnés qui contribuent à la richesse de
notre patrimoine.

Le faubourg du Pont de Mayenne
Le 15 juillet à 17h

RDV rue du Pont de Mayenne, devant le portail
de l’église Saint-Vénérand

L’ancien bourg d’Avesnières
Le 29 juillet à 17h

RDV place d’Avesnières, devant le portail de la
basilique

Le faubourg Saint-Martin
Le 12 août à 17h

RDV impasse Saint-Martin, près de la chapelle
Saint-Martin

Le quartier de la gare
Le 26 août à 17h

RDV place des archives

Les mercredi à 17h, du 20 juillet au 24 août

PAROLES D’EXPERT

Passionné d’Histoire ou simple curieux, vous
souhaitez aiguiser vos connaissances sur le
patrimoine lavallois ? Emboîtez le pas de nos
guides-conférenciers qui vous feront partager,
de manière pédagogique, leur expertise du bâti
ancien.

L’architecture à pan de bois
les 20 juillet et 10 août à 17h

RDV porte Beucheresse, place Hardy de Lévaré

Les fortifications au Moyen-âge
les 27 juillet et 17 août à 17h

RDV porte Beucheresse, place Hardy de Lévaré

Les matériaux de construction
les 3 et 24 août à 17h

RDV cour du Vieux-château, devant la statue
de Beatrix de Gâvre
9

1 – Saint Berthevin
La vallée du Vicoin à Coupeau
2 – Des ateliers en famille
Sculpter la pierre

1

REGARDS
CROISéS
Les vendredi 22 juillet, 5 et 19 août à 17h

SUR LES PAS DU DOUANIER ROUSSEAU

Accueil du musée du Vieux-château
En écho à l’exposition se déroulant au musée
d’Orsay à Paris consacrée au Douanier Rousseau,
les médiateurs du musée d’art naïf et du
patrimoine vous proposent un itinéraire original
entre présentation d’œuvres et évocation des lieux
de vie du célèbre artiste lavallois.
En partenariat avec les musées de Laval

Pendant tout l’été

LES GREETERS : PROMENADES
INTIMES

Habitant volontaire et amoureux de sa ville, le
Greeter vous invite, le temps d’une promenade
conviviale et chaleureuse, à partager ses souvenirs
et ses anecdotes autour de son quartier, sa rue ou
son jardin.
En partenariat avec le Théâtre de Laval et l’OT du
Pays de Laval
Programme détaillé des interventions
sur www.patrimoine.laval.fr
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Mardi 12 juillet, jeudi 21 juillet, mercredi 3 août
et jeudi 11 août à 16h

RANDO NATURE ET PATRIMOINE

Les beaux jours sont propices à quelques balades à
pied oxygénantes qui vont permettront d’aiguiser
vos connaissances des patrimoines naturel et
vernaculaire des environs de Laval.

Sur les chemins de Saint-Pierre le
Potier
Le 12 juillet à 16h

RDV parking de l’ancien camping,
chemin de Saint-Pierre

La vallée du Vicoin à Saint-Berthevin
le 21 juillet à 16h

RDV parking de la voie verte, derrière le pont
de chemin de fer, boulevard Louis Armand

Quand Grenoux était un village
Le 3 août à 16h

RDV église de Grenoux, rue de la Gabelle

La carrière d’Ecorcé à Entrammes
Le 11 août à 16h

RDV site d’Ecorcé, route de Forcé
En partenariat avec le Centre d’Initiation à la Nature

DES ATELIERS
EN FAMILLE
Le temps d’un après-midi, partagez en famille un
moment d’échange privilégié avec des artisans
passionnés et des artistes passionnants. Ces
derniers vous feront part de leurs secrets et vous
initieront aux différentes techniques attenantes
à leur art. L’occasion pour petits et grands de
découvrir que le patrimoine est aussi une affaire de
pratiques et de savoir-faire...
Pour toutes ces activités, en raison du nombre limité
de places disponibles, la réservation est obligatoire
auprès de la maison du Patrimoine au 02 53 74 12 50,
du lundi au vendredi.
Tarif unique de 3 euros par participant. RDV accueil
du musée du Vieux-château

Pour toute la famille
Le mardi 12 juillet de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30

FABRIQUER UN VITRAIL

Une journée complète pour appréhender cet art de
la lumière et produire un petit vitrail.
Jauge de 6 personnes.
À partir de 12 ans.

Le mercredi 13 juillet de 14h30 à 16h30

CONSTRUIRE UN MUR EN TORCHIS

Apprenez à exploiter les ressources naturelles pour
élever un mur traditionnel comme au Moyen-âge.
Jauge de 12 personnes.
À partir de 5 ans.

Le mardi 19 juillet et le jeudi 28 juillet
de 14h30 à 16h30

PEINDRE SUR LE BOIS

Après avoir découvert le charme pittoresque
des peintures sur poutres de la maison du Grand
Veneur, produisez à votre tour une belle œuvre
d’art.
Jauge de 15 personnes.
À partir de 8 ans.

Les mercredi 20 juillet et 17 août de 14h30 à
16h30
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Pour les enfants
Les vendredi 22 juillet et 19 août de 14h à 17h

SALTIMBANQUES A LA COUR DES LAVAL

Jongleur ou équilibriste en herbe, rejoins-nous
pour parfaire ton apprentissage de saltimbanque à
la cour du comte de Laval.
Jauge de 25 personnes.
À partir de 4 ans.

Les mardi 26 juillet et 9 août de 14h30 à 16h30

LE RATELIER D’ARMES MéDIéVAL

Jeune écuyer, le métier des armes n’aura plus
de secret pour toi à l’issue de cette animation
conduite par deux preux chevaliers de la Maison
de Laval.
Jauge de 15 personnes.
À partir de 6 ans.

Le vendredi 29 juillet de 14h30 à 16h30

ARCHER DU SEIGNEUR DE LAVAL

Fabrique ta propre flèche, avant de tester ton
adresse au tir à l’arc au pied des remparts de la cité
médiévale.
Jauge de 25 personnes.
À partir de 9 ans.

Le mardi 2 août et le jeudi 11 août de 14h30 à
16h30

LA MONNAIE DANS TOUS SES éTATS !

Participe à une amusante chasse au trésor au
château avant de découvrir les secrets de la
fabrication d’une monnaie.
Jauge de 12 personnes.
À partir de 6 ans.

SCULPTER LA PIERRE

Puisez votre inspiration sur la façade du Vieuxchâteau, avant d’entreprendre la création d’un
décor sculpté comme à la Renaissance.
Jauge de 20 personnes.
À partir de 8 ans.
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DES EXPOSITIONS
EN PLEIN AIR
Du 23 avril au 18 septembre

Du 4 juin au 18 septembre

Thermes gallo-romains, place de l’église à
Entrammes
Le promeneur qui, à l’occasion de sa marche
dominicale, parcourt les chemins qui rayonnent
autour d’Entrammes ignore sans doute que ses pas
le conduisent dans ceux de ses lointains ancêtres.
À l’époque gallo-romaine, l’agglomération
d’Interamnes constitue en effet le point de jonction
de nombreuses voies sur lesquelles cheminent les
marchandises et les hommes. De l’aménagement
de ces axes de circulation en passant par le balisage
des itinéraires ou les moyens de transport, c’est
tout un pan de la vie quotidienne dans l’Antiquité
que se propose de vous faire découvrir cette
exposition à caractère pédagogique.

Jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau
Le Lavallois d’aujourd’hui a souvent peine à
imaginer que l’univers urbain dans lequel il évolue
au quotidien n’est pas celui que ses ancêtres ont
connu. Même à des périodes récentes, comme les
années 50, Laval présente des aspects singuliers
qui ne manqueront pas d’étonner les jeunes
générations. Cette exposition en plein air, mise en
œuvre grâce au fonds des collectionneurs du club
cartophile de la Mayenne, permettra d’instruire
un dialogue enrichissant entre grands-parents et
petits-enfants.

ENTRAMMES, AU CARREFOUR DES
VOIES
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PROMENADE AéRIENNE, LAVAL DANS
LES ANNéES 50
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1 – Promenade aérienne dans les
années 50
Le grand séminaire à Beauregard
2 – Borne milliaire au nom de
Constance Chlore (4e siècle)
Hôtel de ville de Laval
3 – Fouilles archéologiques
Place de la Trémoille
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Du 18 juin au 18 septembre

Les 17 et 18 septembre

Cour du Vieux-château
Au printemps 2013, s’est achevé sur la place
de La Trémoille l’un des plus grands chantiers
archéologiques de l’ouest de la France. Depuis,
les archéologues ont travaillé d’arrache-pied pour
exploiter les milliers de données récoltées sur site.
Cette exposition didactique, présentant plusieurs
niveaux de lecture, permettra à petits et grands
d’appréhender le quotidien de nos ancêtres à
travers des artefacts parfois surprenants.

Patrimoine et citoyenneté
A l’occasion de la 33e édition de cette manifestation
devenue incontournable, le service Patrimoine
vous invite à jeter un regard autre sur la ville, par
le biais d’animations gratuites dans de grands
monuments ou dans des sites privés ouverts
exceptionnellement à la visite.

TRéSORS ENFOUIS DE LA PLACE DE LA
TRéMOILLE

JOURNéES EUROPéENNES
DU PATRIMOINE

Programme détaillé disponible à partir de début
septembre sur www.patrimoine.laval.fr
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CALENDRIER été 2016
UNE SEMAINE EN UN COUP D’OEIL
a

Visite accompagnée
Conférence
Animations

Laval à l’essentiel, 11h (p.9)
Le grand livre d’images de Notre-Dame
de Pritz, 15h (p.9)
Le cimetière Vaufleury, 15h (p.9)
Le Magic Meeting : bienvenue en centre
histo-rock, 20h30 (p.6)
Le Voyage Immobile, 20h30 (p.7)

a

Laval à l’essentiel, 11h (p.9)
Et patati, et patata... Mille ans de potins
lavallois, 11h (p.8)
Café d’histoires, 13h15 (p.8)
Paroles d’expert, 17h (p.9)
Polar, 17h30 (p.8)

Laval à l’essentiel, 11h (p.9)
Laval prend ses quartiers d’été, 17h (p.9)
Sur les pas du Douanier Rousseau, 17h (p.10)
Le Magic Meeting fait danser Laval Plage,
17h (p.6)

SAMEDI
a

a

MERCREDI

VENDREDI
aaa

aa a

MARDI

Laval à l’essentiel, 11h (p.9)
Laval et sa machine à remonter le temps,
16h (p.8)

DIMANCHE

Laval et sa machine à remonter le temps,
16h (p.8)

a

JEUDI

Laval à l’essentiel, 11h (p.9)
Laval et sa machine à remonter le temps,
16h (p.8)
La ronde du veilleur de nuit, 22h (p.7)

Informations pratiques :

Toutes les animations proposées par le service Patrimoine sont gratuites, sauf mention contraire.

Renseignements :

Service Patrimoine – Ville de Laval
Maison du Grand Veneur
14, rue des Orfèvres 53 000 Laval
Tel : 02 53 74 12 50
www.patrimoine.laval.fr

Office de Tourisme du Pays de Laval
84, avenue Robert Buron 53 000 Laval
Tel : 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com

Maquette et impression : Imprimerie municipale, Ville de Laval
Crédits photos : Service Patrimoine, Ville de Laval
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DES PUBLICATIONS POUR
DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE
Ces brochures sont en vente à l’accueil de l’Office de Tourisme
du Pays de Laval ou à la boutique du musée du Vieux-château.

co

nter
les églises lavallo
ises
laissez-vous

Villes et Pays d’A

rt et d’Histoire

Laval
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« IL SEMBLE LORSQU’ON ARRIVE A LAVAL PAR
LA ROUTE DE SABLE, QU’ON ENTRE DANS UNE
VILLE DU MOYEN-AGE. UNE RUE IMMENSE LA
TRAVERSE DANS SA PLUS GRANDE LONGUEUR,
BORDEE DE MAISONS LA PLUPART BATIES EN
ENCORBELLEMENT. ON DIRAIT DES PYRAMIDES
POSEES SUR LEUR POINTE. »
Prosper Mérimée

Laissez-vous conter Laval, Ville
d’Art et d’Histoire …
en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère
de la culture.
Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes de Laval
et vous donne des clefs de lecture
pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville
au fil de ses quartiers. Le guide est à
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser
vos questions.
Laval appartient au réseau
national des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’Art et d’Histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guidesconférenciers et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine, ainsi
que la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques à l’architecture du
21e siècle, les villes et pays mettent
en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de
184 villes et pays offre son savoirfaire sur toute la France.

À proximité
Coëvrons-Mayenne, Angers,
Le Mans, Rennes, Vitré, Fougères,
Saumur, Nantes, Guérande, Dinan,
Fontenay-le-Comte, la Vallée du
Loir, le Vignoble nantais et le Perche
Sarthois bénéficient également de
l’appellation Villes et Pays d’Art
et d’Histoire.
Contact :
Service Patrimoine – Ville de Laval
Maison du Grand Veneur
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53 000 Laval
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