
Journées Européennes du Patrimoine à Laval (53)
18 et 19 septembre 2021

38e édition - « Patrimoine pour tous ! »

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public 
partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célébreront 
la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se 
rassembler.  Le thème de cette  édition « Patrimoine  pour  tous  »,  porte  l’ambition 
fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de 
notre patrimoine national. Dès le vendredi 17 septembre, le public scolaire pourra 
participer  à  l’opération  «Levez  les  yeux  !»  en  partenariat  avec  le  ministère  de 
l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves découvriront ou redécouvriront le 
patrimoine  de  leur  région  pour  en  apprendre  l’histoire  et  les  spécificités,  en 
s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation. En Métropole et dans 
les  territoires  d’Outre-Mer,  les  propriétaires  publics  et  privés  de  monuments 
historiques,  les  associations  de  sauvegarde  et  de  valorisation  du  patrimoine,  les 
restaurateurs  et  conservateurs  de  biens  patrimoniaux,  guides  conférenciers  et 
architectes répondront présent  pour accueillir  le  public  dans le respect  des gestes 
barrière en vigueur. Plus que jamais en cette année particulière, le ministère de la 
Culture et les collectivités territoriales se mobilisent pour donner à chacune et chacun 
l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble. 

FOCUS sur deux nouveautés 2021

La spéléo-visite : l'aventure souterraine en mode gyroscopique
Lieu  méconnu,  la  chapelle  du  château  de  Laval  présente,  outre  une  architecture 
romane remarquable, un mystérieux passage s'enfonçant sous terre. L'occasion vous 
est  donnée  d'un  exceptionnel  voyage  dans  le  temps  qui  vous  fera  entrevoir  des 
vestiges archéologiques insoupçonnés. Grâce à une application de réalité augmentée 
conçue par la société Enozone, une immersion inédite dans le château du 13e siècle 
vous sera proposée.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, Cour du Vieux-château, départ  
toutes les 30 minutes, Réservation conseillée jusqu'au vendredi 17 septembre au 02  
43 56 81 49 puis inscription sur site (jauge limitée à 9 personnes).

Retour en 1753 : Laval et sa machine à remonter le temps
Prenez  place  dans  notre  salle  de  projection  et,  sans  effort,  traversez  le  temps. 
Retrouvez-vous  à  l'époque  de  Louis  XV  pour  parcourir,  grâce  à  une  maquette 
virtuelle relookée par la société Imagin' VR, les rues de Laval dans lesquelles vous 
découvrirez des choses étonnantes.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, Cour du Vieux-château, départ  
toutes les 30 minutes, Réservation conseillée jusqu'au vendredi 17 septembre au 02  
43 56 81 49 puis inscription sur site (jauge limitée à 25 personnes).



Les incontournables     :

Le Vieux Château et son donjon
Monument emblématique de notre ville, le château renferme des richesses historiques 
insoupçonnées, dont une remarquable charpente datée du 13e siècle couronnant, de 
façon magistrale, la haute tour maîtresse qui domine la rivière.
Samedi  et  dimanche 10h-12h et  14h-18h,  visites  du  donjon,  départ  toutes  les  30  
minutes. Inscription sur site (jauge limitée à 19 personnes)

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  Guinebretière,  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. Réhabilité en espace culturel suite 
à sa restauration en 2017, le site acceueille l'exposition « Résonance » proposée par 
Jean-François Plagué et Fred Boisnard.
32 Quai Albert Goupil
Samedi 10h -12 et 14 h – 19 h
Dimanche 14 h – 18 h

Bateau-lavoir Saint-Julien : "C'est le grand décrassage !"
Témoin unique en Europe des activités de buanderie des bords de rivière, le bateau-
lavoir accueille la compagnie In Situ. Une création originale signée Laurent Menez et 
Gérald  Bertevas  vous  fera  revivre  à  bord,  par  le  son  et  l'image,  l'atmosphère 
particulière qui y régnait autrefois au temps des lavandières. N'hésitez pas à venir 
laver votre linge sale, en famille ou entre amis…
Quai Paul Boudet
Animation en continu proposée par la compagnie In Situ,samedi et dimanche de 10h  
à 12h et de 14h à 18h dans la limite de 31 personnes à bord.

L'Espace Alain Gerbault
Inauguré en 1993, l’espace Alain Gerbault rend hommage au navigateur qui 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 menacée 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



Pour découvrir en s'amusant     :

Le Musée se créé | Jeu de société
À vous de jouer : modeler, dessiner, mimer ! Après une visite du Musée, un jeu de 
société sur-mesure vous propose d'entrer dans les coulisses et de découvrir l'envers du 
décor ! Qui œuvre au Musée ? Quels sont les secrets des œuvres? Le MANAS 
dévoile tous ses mystères !
Musée  d'Art  Naïf  et  des  Arts  Singuliers,  place  de  La  Trémoille.  Gratuit,  sans 
réservation, 10h-12h et 14h – 18h
À partir de 6 ans
 
Jonas et le MANAS / Jeu de piste
Passeport en main, Jonas vous embarque pour un périple à toute allure. Au fil de cette 
aventure, vous voguerez dans les airs, sur la mer ou la terre ferme, emprunterez une 
montgolfière, un train ou un navire pour naviguer d'une toile à l'autre.
Musée  d'Art  Naïf  et  des  Arts  Singuliers,  place  de  La  Trémoille.  Gratuit,  sans 
réservation, 10h-12h et 14h – 18h
À partir de 3 ans

Pour les curieux :

Le Crédit Foncier, un patrimoine du 20e siècle remarquable pour un nouveau 
pôle culturel à Laval

Sur les hauteurs de Bel-Air, le Crédit Foncier érige, à partir de 1938, une architecture 
monumentale de style moderne. Dans ce bâtiment construit en béton et aux lignes 
épurées  prend  place  une  salle  des  coffres  gigantesque  ainsi  que  bon  nombre 
d’éléments structurels ou décor répondant à la mode des arts décoratifs. Les travaux 
de réhabilitation qui se poursuivent permettront à la Ville de Laval de disposer, à 
l'horizon 2022, d'un nouvel équipement culturel dévolu aux usages d'un large public.

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h, rue du Britais.  Réservation 
conseillée jusqu'au vendredi 17 septembre au 02 43 56 81 49 puis inscription sur site  
(jauge de 18 personnes maxi.).

Un palais pour tous les citoyens : l'Hôtel de Ville

Fleuron de l'architecture néo-classique du 19e siècle, l'Hôtel de Ville de Laval té-
moigne, de par sa riche histoire, de l'investissement des Lavallois dans la gestion des 
affaires de la cité. À l'occasion d'une rencontre privilégiée avec un élu, (re)découvrez 
les lieux, fraîchement restaurés, dans lesquels se joue l'avenir de Laval.
Dimanche 14h-18h, place du 11 Novembre. Départs toutes les 30 minutes. Réserva-
tion conseillée jusqu'au vendredi 17 septembre au 02 43 56 81 49 puis inscription sur  
site (jauge de 25 personnes maxi.).



Dans les jardins de la banque de France : un nouvel espace vert en cœur de ville

Le long de la Grande Traverse napoléonienne, l'architecte Doudet élève, vers 1830, 
un  hôtel  particulier  de  style  néo-classique  qui  abritera  ensuite,  pendant  près  d'un 
siècle, les locaux de la Banque de France. À la suite d'une récente transaction, la Ville 
de Laval va transformer son parc en un jardin public idéalement situé en cœur de 
ville.
Dimanche 10h-12h, 44 rue de Bretagne

Le Théâtre de Laval et ses coulisses
Exceptionnellement, le Théâtre de Laval vous invite à passer par l'entrée des artistes 
pour vous faire découvrir l'envers du décor !
Réservation recommandée au 02 43 49 86 30 jusqu'au 17 septembre
Dimanche à 14 h, 15 h 30 et 17 h

Du musée des Beaux-arts au ZOOM
Vous  connaissez  ce  bâtiment  majestueux  entre  le  Jardin  de  la  Perrine  et  la  salle 
Polyvalente ? Cette année, venez (re)découvrir l'ancien musée des sciences comme 
vous ne l'avez jamais connu ! Une visite guidée qui risque bien de vous surprendre 
dans une ambiance décalée et festive. Venez rire au Zoom !
Place de Hercé
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h, départ toutes les 15 minutes, durée 1/2h

Petit clin d’œil de l'histoire, le studio vidéo municipal de Laval
Lors  d'une  visite  introductive  sur  site,  vous  pourrez  appréhender  l'évolution  des 
techniques du tournage mise en œuvre par le service communication de la ville de 
Laval depuis 1981.
Aussi sur les conseils du réalisateur de la ville de Laval, Stéphane Piau, vous pourrez 
découvrir le montage virtuel ainsi que la projection de certains trésors audiovisuels 
sur Laval de 1920 à 2021.
Bibliothèque Albert Legendre, entrée par l'arrière côté Place du Gast
Visite du studio vidéo municipal le samedi 18 septembre de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 
toutes les 30 minutes.  Réservation conseillée jusqu'au vendredi 17 septembre au 02  
43 56 81 49 puis inscription sur site (jauge de 15 personnes maxi.)

Chapelle de Saint-Pierre-le-Potier
Cette  ouverture  sera  accompagnée d'une  lecture du calendrier  peint,  ainsi  que  de 
l'histoire des familles et  de l'évolution des métiers de Saint-Pierre du 17e au 19e 
siècles.
Chemin de Saint-Pierre le Potier
Samedi 13h – 17h

Musée Vivant de l'École Publique
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...).
Musée Vivant de l’École Publique – 8 impasse Haute Chiffolière
Samedi et dimanche 14 h - 18 h

Basilique Notre-Dame d’Avesnières
Samedi et dimanche 14-18 h

Cathédrale de la Trinité
Samedi et dimanche 14h-18h

Église Notre-Dame des Cordeliers
Samedi et dimanche 14h-18h

Église Saint-Vénérand
Samedi et dimanche 14h-18h

L’Église Protestante Unie de France
L’Église protestante ouvre son Temple de Laval situé au 21, rue de Cheverus
Présentation de l'histoire de la Réforme et du protestantisme à Laval et en Mayenne.
Exposition  "Art  et  Foi"  avec  des  œuvres  de  Véronique  Chapon  (peinture)  et  de 
Mireille Buron (sculpture).
Vernissage de l'exposition le vendredi 17 septembre à 19 h
21 rue Cheverus
Samedi et dimanche 10 h – 18 h

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. Grâce à cette protection, des vestiges rarissimes ont été conservés, 
tels des murs romains de 8,50 m de haut, quatre salles de bain en enfilade chauffées 
par  hypocauste,  des  arcades  et  fenêtres  en  brique,  ainsi  que  des  témoignages  de 
l’occupation religieuse du site (ambon, sarcophage, moules à cloches).
Autant  de  trésors  qui  se  dévoilent  au  fil  d’une  visite  remarquablement  mise  en 
lumière. Des visites complètes du site seront proposées au public, avec une jauge 
de 20 personnes maximum par visite.
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

Des expositions temporaires     :  

Ise Fortuna
Ise, de son nom Isabelle Cellier, transforme la pratique textile en un langage 
artistique fantasmagorique. Son monde est peuplé de chimères et figures hiératiques 



qui sous une apparente douceur cachent un certain malaise. L’artiste s’est appropriée 
d’anciens savoir-faire qu’elle revisite : broderies en relief, associations de textiles 
divers, décors aux points de chaînette… Après avoir exposé à la Piscine de Roubaix 
en 2019, Ise imagine pour Laval une installation inédite destinée à occuper toute la 
salle d’honneur.
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, Musée d'Art Naïf et des Arts 
Singuliers, place de La Trémoille

Antoine Nègre
Entre poésie et fantaisie, Antoine Nègre élabore une œuvre inattendue d’une grande 
sensibilité. Pharmacien de profession, cet artiste autodidacte décédé en 2016 a réalisé 
une œuvre prolifique où se mêlent dessins à l’encre de Chine, collages et, surtout à 
partir de 1998, assemblages incongrus, reflets de son esprit caustique. Le MANAS 
expose pour la première fois une sélection de 42 de ses créations atypiques et 
décalées.
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, Musée d'Art Naïf et des Arts 
Singuliers, place de La Trémoille

« Lèche vitrine ! Mémoire(s) des commerces à Laval (1950-2000) »
Quel(le) Lavallois(e) ne cultive pas la nostalgie des Nouvelles Galeries ou des petites 
épiceries de quartier ? Tout un univers commercial, aujourd'hui disparu, reprend vie 
par le biais d'une exposition riche en visuels inédits.
Du 26 juin au 19 septembre, allée Adrien Bruneau (entrée principale du jardin de la  
Perrine)

« Mille sabords ! De Pyrard à Albator, tous pirates ? »
Au 17e siècle, le marchand François Pyrard tombe aux mains des pirates. Le récit des 
aventures du navigateur lavallois est le prétexte à redécouvrir le phénomène de la 
piraterie de l'Antiquité au 31e siècle, de Barbe Noire à Albator et bien d'autres figures 
légendaires.
Du 26 juin au 19 septembre, espace Alain Gerbault (jardin de la Perrine)
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Des visites thématiques et animations originales :

Éco-quartier …Ferrié
Le pôle animation environnement nature organise deux visites de l'Éco quartier Ferrié 
dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable.
Visite de l'aménagement et de l'évolution de l'éco quartier Ferrié : espaces publics, 
sentiers piétons, jardin potager, jeux, … avec Laval Mayenne Aménagement (LMA)
Rdv devant le Pôle Emploi
Place  du  Général  Ferrié  à  Laval  sur  inscription  au  02  53  74  11  50  ou  sur  
environnement@agglo-laval.fr
Le nombre de participants est fixé à 25 personnes maximum
Samedi 1ère visite : 10 h 30 – 12 h 00 et 2ème visite : 14 h 00 – 15 h 30

mailto:environnement@agglo-laval.fr


Les écoles d'enseignement mutuel à Laval, au 19è siècle
Visite guidée proposée par Marie-Thérèse Houel
- définir l'enseignement mutuel
- évoquer les 3 écoles qui seront construites au cours du 19è siècle, avec les transferts 
de l'une à l'autre (place Saint-Tugal, place de la Trémoille, rue de Bel-Air).
La visite se termine au musée vivant de l'Ecole Publique (2è transfert).
Samedi à 16h, départ de la visite place Saint-Tugal

Géologie et Flore sauvage : évolution des paysages bonchampois
Le  Musée  des  Sciences,  en  collaboration  avec  la  ville  de  Bonchamp-les-Laval, 
propose, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, une conférence aux 
Angenoises : « Géologie et Flore sauvage : évolution des paysages bonchampois » le 
mercredi 15 septembre à 20 h 00
Une  visite  découverte  géologique  de  la  falaise  de  Pochard  sera  proposée  en 
complément. 
Dimanche de 14 h à 18 h, RDV devant le Gîte du Petit Auvais.

Conférence « Imaginer pour résister ! » par Maël Rannou
Si l'on évoque ce sujet, on pense bien sûr aux comics et à Captain America, mais 
connaissez-vous les  bandes  dessinées  humoristiques  du Beano Britannique  ?  Les 
quelques résistants graphiques français ou danois ? Les origines résistance du futur 
Pif Gadget ? Sans parler de la propagande nazie, qui n'hésitait pas non plus à saisir 
l'image pour sensibiliser la jeunesse à ses idéaux...
Samedi  à  16h,  Espace  BD  de  la  Bibliothèque  Albert  Legendre,  inscription  
recommandée au  02 43 49 47 48 

Des sites privés ouverts exceptionnellement à la visite :

Manoir de Rouessé
Visite libre (avec panneau explicatif) ou commentée par les propriétaires (extérieurs 
uniquement)
Rue Salvador Allende
Dimanche 14h – 18h

Manoir des Alignés
Visite commentée des extérieurs
Rue des Alignés
Samedi et dimanche à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Réservation  conseillée  jusqu'au  vendredi  17  septembre  au  02  43  56  81  49  puis  
inscription sur site (jauge de 12 personnes maxi.).

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



Hôtel de Monfrand
23 rue du Hameau (extérieurs uniquement)
Dimanche 14 h – 18 h

Hôtel d’Argentré
(extérieurs uniquement)
62 rue du Lycée
Dimanche 14 h – 18 h

Chapelle de Pritz
Mentionné dès le 8e siècle, l'édifice est l'un des monuments religieux les plus anciens 
de la Mayenne.  Ayant fait  l'objet  d'une refondation sous la forme d'un prieuré au 
début du 11e siècle, il accueille un corpus remarquable de peintures murales romanes.
Samedi et dimanche 14 h – 18 h, départ des visites toutes les 45 minutes
Réservation  conseillée  jusqu'au  vendredi  17  septembre  au  02  43  56  81  49  puis  
inscription sur site (jauge de 30 personnes par visite).

ZOOM sur     :

Laval : ma ville en vignettes

Après le succès rencontré par l'édition récente d'un jeu des 7 familles, consacré aux 
mille ans d'Histoire et d'Architecture à Laval, la volonté de faire découvrir, sur un 
mode ludique, le patrimoine local trouve un nouvel aboutissement dans cet album 
collector de vignettes. Produit en partenariat avec un entrepreneur local et reposant 
sur la somme de connaissances amassée par le service Patrimoine depuis plus d'une 
vingtaine d'années, il permettra aux jeunes Lavallois, mais aussi à leurs parents et 
grand-parents, de partager des moments conviviaux tout en les invitant à partir à la 
découverte des trésors de leur territoire de vie. Ne dit-on pas que l'aventure débute au 
coin de la rue ? Bonne collection à toutes et à tous !

En vente au point accueil au prix de 5 € l'album + 5 pochettes de 10 vignettes

Points d'informations

Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron
02 43 49 46 46

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


