SAMEDI 2 AVRIL
VIE QUOTIDIENNE
14H I 18H
JARDIN DE LA PERRINE

DIMANCHE 3 AVRIL
CAMPEMENT MILITAIRE
10H I 18H
MANOIR DE ROUESSÉ

AVEC LA PARTICIPATION DES ÉCUYERS DE L’HISTOIRE

Renseignements :
02 53 74 12 20
patrimoine.laval.fr

laval.fr

En 1753, la municipalité lavalloise établit, pour des raisons fiscales, le premier plan connu de la
ville de Laval. Ce document historique a servi de support à la réalisation d’une maquette virtuelle
exceptionnelle qu’il vous sera très prochainement, par le biais d’une technologie unique et
originale, possible de (re)découvrir...
En attendant, à l’occasion du retour des beaux jours, la Ville de Laval vous invite à participer à
une immersion en grandeur nature dans le siècle des Lumières ! Lors du premier week-end du
mois d’avril, la compagnie des Écuyers de l’Histoire enchantera vos sens dans une ambiance alliant
riches costumes et coiffures raffinées, ceci sans oublier d’impressionnantes prestations équestres...
Un spectacle à partager en famille ou entre amis, au gré de vos envies...

PROGRAMME :
Dîner thématique « À la table des rois »
Le chef Joseph Faguer vous invite à sa table pour goûter les saveurs d’un menu original
inspiré des spécialités culinaires du 18e siècle. Lors du repas, les médiateurs du service
Patrimoine et Médiation vous raviront de leurs croustillantes anecdotes historiques
entre potins, crottins et dentelles pour découvrir le quotidien des Lavallois(es) au temps
des Lumières...
Vendredi 1er avril à 19h30 / Restaurant L’Orfèvre / Réservation au 02 43 49 18 59
Aspects de la vie quotidienne au temps des Lumières
Sur le site de l’ancienne folie de la Perrine, propriété au 18e siècle de la famille de
Vauguyon, venez à la rencontre de personnages en costume qui vous présenteront la
mode vestimentaire de l’époque. Profitez en pour déguster quelques douceurs sucrées
accompagnées d’une boisson exotique très en vogue au temps de Louis XV, le chocolat...
Samedi 2 avril de 14h à 18h / Jardin de la Perrine / Animation gratuite
Dans l’intimité d’un campement militaire
Dans le magnifique parc arboré du manoir de Rouessé, la garde côtière de Normandie
a établi ses quartiers. Venez découvrir le quotidien de ces soldats en campagne et
applaudir leurs prestations à cheval à l’occasion d’impressionnantes charges militaires.
Dimanche 3 avril de 10h à 18h / Manoir de Rouessé / Animation gratuite

Soyez futés !
Pour rejoindre le lieu des animations, privilégiez les mobilités douces, à pied, en vélo ou à trottinette…
Si, toutefois, vous choisissez la voiture, pensez à stationner place de Hercé le samedi et sur les parkings
de la place de la Commune, de la place Augustine Fouillée ou de la Plaine du 8 mai le dimanche…

