
Journées Européennes du Patrimoine à Laval (53)
19 et 20 septembre 2020

Programme détaillé

Le Vieux Château (donjon et chapelle) :
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.
Samedi et dimanche 10h-12 h et 14h-18 h, visites du donjon et de la chapelle, départ  
toutes les 30 minutes
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme 02 43 49 46 46 (19 personnes  
maximum par visite)

Les Bains-Douches municipaux
La nécessité de promouvoir l’hygiène corporelle dans une ville ou la possession d’un 
cabinet de toilette est alors exceptionnelle, va conduire la municipalité à commander 
à son architecte Léon Guichetière, un bâtiment à usage de bains publics. Cet édifice, 
dont la construction débute en 1925, ouvre au public deux ans plus tard. L’extérieur 
se veut modeste mais moderne. On puise ici dans le répertoire Art Déco. Les lignes 
géométriques sont adoucies par l’emploi de motifs du répertoire égyptien. Composé 
de  16 douches  et  6  bains,  la  salle  d’eau  est  dominée  par  le  bleu  des  mosaïques 
commandées  à  l’artiste  Isidore  Odorico.  Le  bâtiment,  a  reçu  en  2011  le  label 
« Patrimoine  du  20e  siècle »,  et  a  été  inscrit  comme monument  historique  le  18 
décembre  2014  grâce  aux  actions  exemplaires  de  nombreux  mécènes  publics  et 
privés, et vient de voir sa restauration achevée.
32 Quai Albert Goupil
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, départ toutes les 30 minutes
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme 02 43 49 46 46 (19 personnes  
maximum par visite)

Redécouvrir le bateau-lavoir Saint-Julien, équipement industriel des bords de la 
Mayenne
Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le bateau-lavoir Saint-Julien a fait l'objet 
d'une  importante  restauration avant  d'être  réinstallé  en bord de rivière  en octobre 
2013. Redécouvrez ce patrimoine original, témoin unique des activités de buanderie 
d'autrefois.
Quai Paul Boudet
Samedi et dimanche 10h -12h -14h-18h, départ toutes les 30 minutes
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme 02 43 49 46 46 (19 personnes  
maximum par visite)

Espace Alain Gerbault
Inauguré en 1993, l’espace Alain Gerbault rend hommage au navigateur lavallois qui, 



de 1923 à 1929, fut le premier à réaliser le tour du monde en solitaire. À cet exploit 
sportif,  le natif de Laval ajoute à l’époque une dimension humaniste en devenant 
l’ardent  défenseur  de la  culture  polynésienne menacé par  les  usages  occidentaux. 
Mort en 1941, Gerbault nous laisse en héritage son goût pour l’aventure, la mer et cet 
ailleurs  paradisiaque  que  nous  vous  invitons  à  découvrir  dans  un  espace 
muséographique original situé au cœur du jardin botanique de la Perrine.
Jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, départ toutes les 30 minutes
Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme 02 43 49 46 46 (9 personnes  
maximum par visite)

Exposition « Laval à vélo : des histoires populaires »
De la création de la première association vélocipédique en 1869 à l'arrivée, devant les 
caméras  de  télévision,  des  Boucles  de  la  Mayenne  en  2019,  la  pratique  de  la 
bicyclette  a  marqué  durablement  la  vie  des  Lavallois.  Sur  l'ancien  vélodrome de 
Vaufleury ou en bords de rivière à l'occasion du critérium cycliste de Laval qui, dans 
les années 1960, a accueilli les stars du Tour de France, la verve populaire autour de 
la « Petite Reine » ne s'est jamais démentie. Retour en images sur une belle épopée 
sportive...
Allée Adrien Bruneau (entrée principale du jardin de la Perrine)

MANAS (Musée d'art naïf et des arts singuliers)
Vieux-château, place de La Trémoille
Visites  libres  du  Musée  et  de  l'exposition Ogres  et  Croque-mitaines,  samedi  et 
dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h | 
Gratuit, sur réservation (jauge limitée) au 02 53 74 12 30

Mignons à croquer – Jeu de piste à partir de 6 ans
L'heure du repas a sonné, l'ogre et ses sbires préparent un véritable festin et ont bien 
l'intention de vous cuisiner. Au menu de nos effrayantes créatures : cerveaux rissolés, 
humains marinés à l'huile peureuse, œil sucré. Le MANAS se transforme en véritable 
garde-manger et pour que vous soyez à point, des défis ont été savamment concoctés. 
Vous n'êtes pas prêts à mijoter ? Alors observez les œuvres avec attention et mettez 
vos neurones en ébullition ! 

Samedi et dimanche à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 | Gratuit, sur réservation (jauge 
limitée) au 02 53 74 12 30

Au cœur de la mémoire d'une ville : les Archives municipales et communautaires
Créé en 1995, le service Archives conserve les archives de la Ville de Laval. Depuis 
le 1er janvier 2017, il s'agit d'un service commun à la ville de Laval et à la commu-
nauté d'agglomération. C'est un lieu de mémoire vivante. Des visites guidées permet-
tront au public de découvrir les coulisses de cette institution. Un parcours d'environ 
45 mn présentera la collecte, le classement, la conservation et la communication des 
archives (départs à 14h30, 15h30, 16h30). Présentation de documents d'archives sur 
le thème de l'Education.



Archives municipales et communautaires, 1 rue Prosper Brou (au fond de la cour)  
53000 Laval. Réservation obligatoire avant le 17 septembre au 02 43 49 85 81 

Le Théâtre de Laval et ses coulisses
Exceptionnellement, le Théâtre de Laval vous fait passer par l'entrée des artistes pour 
vous faire découvrir l'envers du décor ! L'occasion de voir les lieux de spectacles 
mais aussi ma machinerie et les coulisses.
(réservation recommandée au 02 43 49 86 30 jusqu'au 18 septembre)
Dimanche à 14 h, 15 h 30 et 17 h

Du musée des beaux-arts au ZOOM
Du Musée des Beaux-arts au ZOOM, le centre de culture scientifique de Laval, venez 
redécouvrir l’histoire de ce bâtiment lors d’une visite guidée. Pour les plus jeunes, un 
livret-jeux sera à disposition pour découvrir le bâtiment autrement.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Au ZOOM, 21 rue du Douanier Rousseau à Laval
Gratuit, sans réservation, jauge limitée

Astro Quiz (jeu)
Voyagez vers la planète rouge à travers un quiz palpitant et relevez des défis entre 
amis ou en famille dans la bonne humeur ! Pas besoin d'être expert·e de la planète 
Mars pour participer, toute personne est bienvenue.
Samedi 19 septembre à 17 h 30
Au ZOOM, 21 rue du Douanier Rousseau à Laval
Gratuit, à partir de 12 ans, sur réservation au 02 43 49 47 81, jauge limitée

Explore Mars
Vous aimeriez aller sur la planète Mars, mais le voyage spatial est compliqué ? Venez 
découvrir l’environnement martien au ZOOM ! Comparez la masse de Mars et de la 
Terre,  rendez-vous  compte  de  la  gravité  martienne  et  découvrez  d’autres 
caractéristiques de la planète rouge. Les amoureux et amoureuses des rovers martiens 
ne seront pas en reste puisque l’exposition accueille des maquettes taille réelle de 
Curiosity et de ses prédécesseurs. De quoi en prendre plein la vue quel que soit son 
âge.
Samedi  19  septembre  de  10 h  à  12 h  et  de  13 h 30  à  17 h 30  et  dimanche  20 
septembre de 14 h à 18 h
Au ZOOM, 21 rue du Douanier Rousseau à Laval
Gratuit, à partir de 7 ans, jauge limitée

Objet mystère (jeu)
Un étrange instrument scientifique est sorti des réserves du Musée des sciences situé 
sous  le  ZOOM.  Venez  l’observer  et  nous  laisser  votre  propre  interprétation 
scientifique. Réponse après l’événement !
Samedi  19  septembre  de  10 h  à  12 h  et  de  13 h 30  à  17 h 30  et  dimanche  20 



septembre de 14 h à 18 h
Au ZOOM, 21 rue du Douanier Rousseau à Laval
Gratuit, à partir de 7 ans, jauge limitée

Eco-quartier …QUÈSACO ?  
Depuis  juillet  2017,  le  projet  d’aménagement  de  Ferrié  est  engagé  dans  la 
labellisation  «éco-quartier».  Porté  par  l’État,  ce  label  distingue  des  initiatives 
exemplaires  en  matière  de  préservation et  de  valorisation  de  l’environnement,  de 
mixité sociale et de développement économique.
Le  pôle  animation  environnement  nature  vous  propose  une  visite  sur  site  pour 
découvrir les réalisations fraîchement livrées en terme d'aménagements des espaces 
dédiés au public : sentes piétonnes, noues, jardin potager, espace de jeux, mais aussi 
de visualisation des futures créations.  En présence d'un représentant  de la  SPLA, 
l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine.
À l'issue de cette visite, possibilité de partager un pique-nique zéro déchet. Pour ceux 
qui souhaitent déjeuner sur place, apporter son pique-nique zéro déchet.
Samedi de 10h30 à 12h00, rdv Quartier Ferrié
Inscription obligatoire (environnement@agglo-laval.fr ou 02 53 74 11 50)

Manoir de Rouessé
Rue Salvador Allende (quartier du Bourny)
Dimanche 14h-18h

Hôtel du Bas du Gast
6 rue de la Halle aux Toiles
Samedi 14h-18h

Musée Vivant de l'École Publique
Programme : Visite des deux salles d'exposition sur l'École de 1900 à 1950 : une salle 
de classe à l'identique ; et une salle présentant les divers thèmes et rituels de l'école 
républicaine (la morale, les sciences, la musique, les jeux, le certificat d'étude...).
Samedi et dimanche 14h-18h

Thermes gallo-romains d'Entrammes
Découverts  en  1987,  les  Thermes  gallo-romains  d'Entrammes  doivent  leur 
remarquable état de conservation au fait d'avoir été supplantés par une église, dès la 
fin de l'Antiquité. Pour les journées du patrimoine, venez (re)découvrir gratuitement 
ce site exceptionnel à travers une visite guidée.
Place de l'église - 53260 Entrammes
Gratuit, sans inscription
Renseignements : office de tourisme de Laval Agglomération 02 43 49 46 46
Samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

"Fantastique Atlas" Résidence d'architectes à Laval (53)

mailto:environnement@agglo-laval.fr


Noël Picaper, architecte et Marion Jamault, illustratrice, vous invitent à réaliser un 
"fantastique atlas" : un répertoire des figures architecturales de la ville de Laval. La 
Ville de Laval accueillent de fin août à fin octobre, une résidence d'architectes qui 
s'intéressera à la Place de Hercé à Laval. Structurée par plusieurs équipements ou 
espaces publics placés sous le signe des loisirs et de la culture, la place de Hercé est  
bordée depuis le XIXe siècle par des hôtels particuliers ; un musée des sciences de 
style  néo-classique  aujourd’hui  occupé  par  le  Centre  de  Culture  Scientifique  et 
Technique ; le jardin public de la Perrine. Deux créations architecturales datant des 
années 1970/1980 s’y font face : la salle polyvalente et la bibliothèque municipale.
«   Fabrication de  micro-architectures  de papier  à  partir  d'une  collection de formes   
récoltées Place de Hercé. Ateliers pour petits et grands !" 
Orangerie du Jardin de la Perrine, 10 Allée Adrien Bruneau, 53000 Laval
Samedi et dimanche, inscription obligatoire : fantastique.atlas@gmail.com ou au 06 
59 96 78 78. 

Points d'informations

Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron
02 43 49 46 46
Samedi 9 h 30 – 18 h
Dimanche 10-13 h et 14–17 h

Maison Pierre Briand
Place de la Trémoille
02 53 74 12 30
Samedi 9h30-12h00 et 14h00-18h00
Dimanche 9h30-12h00 et 14h00-18h00

mailto:fantastique.atlas@gmail.com

