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Journées Européennes
du Patrimoine

Patrimoine Durable

laval.fr

sam. 17 -- dim.18 septembre 2022
Animations I Visites I Expositions I Concert
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Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39ème 
édition des Journées européennes du patrimoine, qui célébrera le 
patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte 
de changement climatique. C’est en réinterrogeant les pratiques, les 
enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir-faire, 
que les acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et 
privés, sites archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs 
de pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) 
préparent le patrimoine de demain pour un avenir plus durable.

C’est en poursuivant les objectifs de développement durable de 
l’Agenda 2030 de l’ONU que, par exemple, les professionnels du 
patrimoine privilégient les restaurations qui tiennent compte des 
réemplois et des matériaux naturels, au plus près des exigences 
environnementales et que les monuments historiques impressionnent 
par leur résilience énergétique.

Le patrimoine contribue à la redynamisation et au développement 
économique et touristique des territoires ainsi qu’à la conservation 
des savoir-faire présents sur tout le territoire ; il constitue également 
une ressource d’emplois locaux non délocalisable. Autant d’enjeux qui 
seront mis en lumière par les Journées européennes du patrimoine 
2022.

Bon week-end à toutes et à tous à la découverte des richesses 
patrimoniales de notre Ville d’Art et d’Histoire.

AGIR POUR UN 
PATRIMOINE DURABLE 
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 LA PORTE BEUCHERESSE :  
 UN MONUMENT EMBLÉMATIQUE, PLUSIEURS VIES 

Depuis près de 800 ans, la Porte  
Beucheresse constitue un repère immuable 
dans le paysage urbain lavallois. Cependant, 
ses fonctions ont évolué au gré des 
vicissitudes de l’Histoire. Retour en images 
sur les multiples vies d’un monument 
appelé à connaître un important chantier de 
restauration et de valorisation.

 À NE PAS MANQUER 

 FORTICHES MES FORTIFS !    
Au Moyen Âge, Laval se protège derrière 
ses remparts. Partez à la découverte 
de leurs vestiges en famille et sachez 
faire preuve de sens de l’observation.  
Peut-être serez-vous récompensés par 
une maquette de la Porte Beucheresse 
en carton...

 EXPO 
PLACE HARDY DE LÉVARÉ
Samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h

PLACE HARDY DE LÉVARÉ
Samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h

PARCOURS
 FAMILLE 

 LAVAL ET SES REMPARTS :  
 UN PATRIMOINE À RESTAURER ET À VALORISER 

La Ville de Laval a lancé un plan 
pluriannuel visant à restaurer et 
valoriser l’enceinte urbaine médiévale. 
En compagnie d’archéologues ayant 
œuvré au diagnostic, redécouvrez les 
temps forts de l’évolution des remparts 
de la cité entre le 13ème et le 15ème 

siècles.

 LE PAN DE BOIS LAVALLOIS : PENSER LA   
 RESTAURATION POUR UN PATRIMOINE DURABLE  

Depuis plusieurs années, le service 
Archéologie et Inventaire de la Ville de Laval 
accompagne et conseille les propriétaires 
soucieux de faire revivre ce patrimoine 
fragile que sont les maisons à pan de bois. 
Au cours d’une visite à plusieurs voix faisant 
intervenir les acteurs des travaux, retour sur 
trois chantiers jugés exemplaires.

 ARCHÉO-VISITE 

RDV PROMENADE ANNE D’ALÈGRE
Samedi à 14h30

RDV PORTE BEUCHERESSE,  
PLACE HARDY DE LÉVARÉ
Samedi à 16h30

 ARCHÉO-VISITE 

La Porte Beucheresse est l’un des 18 monuments retenus au niveau national 
par la Fondation du Patrimoine et la Mission Stéphane BERN pour recevoir des 
financements nécessaires à sa restauration. À l’occasion  des Journées Européennes 
du Patrimoine, une remise officielle du chèque sera organisée en présence des 
partenaires de l’opération et de la FDJ.
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 LAVAL ET SA FABULEUSE MACHINE  
 À REMONTER LE TEMPS 

Venez effectuer une immersion en 
3D dans le Laval de 1753. Un voyage 
original et dépaysant dans le temps 
s’offre à vous et, chaussés de lunettes 
de réalité virtuelle, laissez-vous 
emporter sur les ailes de l’Histoire... 

Séances toutes les 30 minutes. 
Inscription sur site (jauge limitée à 12 personnes)

Dans un studio créé en 1981 par la 
Ville de Laval, venez appréhender 
l’évolution des techniques de tournage 
et découvrir, au cours d’une projection 
privée, quelques trésors audiovisuels 
sur l’Histoire de Laval de 1920 à nos 
jours.

Réservation obligatoire au 02 53 74 12 17 jusqu’au 
16 septembre (jauge limitée à 25 personnes).

ORANGERIE DU JARDIN DE LA PERRINE,  
ALLÉE ADRIEN BRUNEAU
Samedi et dimanche 
10h-12h et 14h-18h

RUE SAINT-MATHURIN, 
ACCÈS PAR L’ARRIÈRE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT LEGENDRE
Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

 VISITE   COMMENTÉE 

ANIMATION  

RÉALITÉ VIRTUELLE

 LE STUDIO VIDÉO MUNICIPAL,  
 GARDIEN DE LA MÉMOIRE AUDIOVISUELLE  

 UNE ANCIENNE CASERNE RÉAFFECTÉE :  
 L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE 

Après la guerre franco-prussienne de 1870, 
la caserne Schneider est construite route de 
Fougères pour accueillir le 101e régiment 
d’infanterie. L’Armée ayant aujourd’hui quitté les 
lieux, le site a été réaffecté pour accueillir l’Hôtel 
communautaire. Une extension contemporaine 
audacieuse vient marquer les bâtiments où se 
joue l’avenir de Laval Agglomération.

Réservation obligatoire au 02 53 74 12 17 ou patrimoine@laval.fr
 jusqu’au 16 septembre (jauge limitée à 25 personnes)

Fleuron de l’architecture néo-
classique du 19e siècle, l’Hôtel de 
Ville de Laval témoigne, 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 les élus, (re)découvrez 
les lieux, fraîchement restaurés, dans 
lesquels se joue l’avenir de Laval.

Réservation obligatoire au 02 53 74 12 17 
ou patrimoine@laval.fr jusqu’au 16 septembre 
(jauge limitée à 25 personnes)

1, PLACE DU GÉNÉRAL FERRIÉ
Dimanche à 14h et 15h

PLACE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

 VISITE  
 COMMENTÉE 

 UN PALAIS POUR TOUS LES CITOYENS :   
 L’HÔTEL DE VILLE  

 VISITE  
 COMMENTÉE 
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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.

Visites du donjon : départ toutes les 30 minutes. 
Inscription sur site (jauge limitée à 19 personnes). 
Accès libre à la chapelle en crypte.

PLACE DE LA TRÉMOILLE
Samedi et dimanche 
10h-12 h et 14h-18 h

LES INCONTOURNABLES

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.

Accès libre selon les jauges de sécurité

JARDIN DE LA PERRINE,  
ALLÉE ADRIEN BRUNEAU
Samedi et dimanche
10h-12h et 14h-18h

Ouvert au public en 1927, l’établissement 
des bains-douches municipaux reçoit un 
décor remarquable de mosaïques réalisé 
par l’atelier rennais d’Isidore Odorico. 
Au cœur de ce petit joyau architectural 
de style Art Déco, découvrez l’exposition 
« Immersion au creux des arbres » 
proposée par Jean-François Palgué, 
sculpteur, et Fred Boisnard, musicien.

Accès libre selon les jauges de sécurité.

32 QUAI ALBERT GOUPIL
Samedi et dimanche 
15h-19h

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.

Accès libre selon les jauges de sécurité.

QUAI PAUL BOUDET
Samedi et dimanche
10h-12 h et 14h-18 h

 LE VIEUX CHÂTEAU  
 ET SON DONJON 

 L’ ESPACE   
 ALAIN GERBAULT     

 LES BAINS-DOUCHES 
 MUNICIPAUX 

  LE BATEAU-LAVOIR 
 SAINT-JULIEN     
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 DANS LES MUSÉES
 LE MUSÉE D’ART NAÏF ET 
 DES ARTS SINGULIERS  
 (MANAS) 
PLACE DE LA TRÉMOILLE
Samedi et dimanche 
9h-12h et 13h30-18h

LA COLLECTION DU MANAS | Exposition 
permanente
Découvrez l’imaginaire et l’inventivité des 
artistes hors les normes.

SINGULARITÉS LETTRISTES | Exposition 
temporaire
Les Lettristes, en 1946, détournent les lettres 
en un art nouveau spontané se référant aux 
Naïfs et pataphysiciens. L’exposition vous en 
révèle la singularité.

REFLEX – PLIS D’OMBRE ET DE LUMIÈRE | 
Exposition temporaire
Usant de son matériau de prédilection, le 
papier, le CRIMP, Centre de Recherche 
International de Modélisation par le Pli, 
modernise l’art du pliage. Le collectif 
développe des techniques originales de 
pliage avancé et de froissage structuré. Ses 
œuvres explorent la notion de métamorphose 
et rappellent les formes organiques 
présentes dans la nature : feuilles d’arbres, 
végétaux, insectes, éléments du monde 
marin, minéraux. 

TOUCHE À TOUT | Jeu sensoriel
Les œuvres du musée se dévoilent de boîte 
en boîte, manipulez et touchez matériaux et 
supports privilégiés des Singuliers 
À destination des 2- 4 ans

FLASH AU MANAS | Musée « instagrammable »
Et si vous deveniez les prochaines stars du 
MANAS ? Les portraits et autoportraits du 
musée vous inspireront pour créer votre 
propre selfie décalé.  

LA MAIN DANS LE SAC | Jeu sensoriel
Quels animaux vont sortir du sac ? Un à un, 
chaque objet secret passe de l’ombre à la 
lumière sous vos yeux ébahis.   
À destination des 4-6 ans

COULEURS À LA LIGNE | Jeu d’adresse
Au bout de la canne, des poissons bigarrés 
rappellent les œuvres du musée. Au cours 
de cette promenade, vous naviguerez en 
rose, bleu, vert !
À destination des 4-6 ans

LE MUSÉE NUMÉRIQUE | Animation en 360° 
VR
À l’aide de casques de réalité virtuelle, 
explorez la richesse infinie du musée 
numérique 

SENS DESSUS DESSOUS | Visite sensorielle
Laissez-vous conter une œuvre en usant de 
vos sens et expérimentez à votre tour les 
œuvres reliefs mises au point par le LAB 
LAB.

PROS DE LA RÉCUP’ | Atelier de création
Les artistes singuliers se jouent des 
matières et les transforment : bois et 
semelles deviennent œuvres d’art. Venez 
déchiffrer les secrets de leurs créations.
À partir de 10 ans

MYSTÈRES DE PAPIER | Jeu d’enquête
Une étrange créature en papier venue tout 
droit de l’espace s’est écrasée sur terre. C’est 

un OVNI, Un origami volant non identifié !  
Au cours de votre enquête dans l’univers 
fantastique du CRIMP, de nombreux défis 
vous seront proposés.

MIROIRS DE VIE | Spectacle
Déambulation dansée proposée par Laëtitia 
Davy et les élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental
Dimanche 17h

 LE ZOOM (CENTRE DE  
 CULTURE SCIENTIFIQUE) 
21 RUE DU DOUANIER ROUSSEAU
Samedi et dimanche 
de 14h à 18h

CURIEUX PATRIMOINE
Les cabinets de curiosités sont de vrais 
recueils du patrimoine scientifique. Le 
ZOOM les met à l’honneur et vous propose de 
découvrir, via le jeu pour les plus jeunes, les 
sens ou la simple observation, une multitude 
de spécimens témoins de l’évolution des 
écosystèmes. Nos objectifs ? Vous faire 
voyager dans les collections naturalistes, 
d’ici et d’ailleurs, et vous émerveiller.

L’exposition Croc’Expo reste ouverte sur ces 
journées pour les amateurs et amatrices de 
patrimoine végétal. Avec Les Passeurs de 
curiosités et en partenariat avec le Musée 
des sciences.
À partir de 6 ans

 LE MUSÉE VIVANT DE  
 L’ÉCOLE PUBLIQUE 
8 IMPASSE HAUTE CHIFFOLIÈRE
Samedi 14h-17h 
et dimanche 14h-18h

ATELIER D’ÉCRITURE À L’ENCRE VIOLETTE
Samedi à 14h, 15h et 16h. Sans inscription, 
dans la limite des 30 places disponibles par 
atelier

DÉCOUVERTE DES SALLES DE CLASSES 
D’AUTREFOIS
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h. Sans 
inscription, dans la limite des 30 places 
disponibles par visite.
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 LES EXPOSITIONS
Saviez-vous que, dès le 18e siècle, la 
municipalité lavalloise se souciait déjà 
de la propreté des rues, de l’alimentation 
des habitants en eau potable ou bien 
encore de favoriser les mobilités ? Tous 
ces sujets, aujourd’hui d’une étonnante 
actualité, mais aussi bien d’autres 
renvoyant aux notions de solidarité 
ou de partage sont passés au crible 
d’une Histoire locale revisitée par les 
anecdotes...

ALLÉE ADRIEN BRUNEAU, 
JARDIN DE LA PERRINE
Samedi et dimanche, 
accès libre 

Il y a longtemps dans un passé lointain, 
Laval n’existait pas encore. D’immenses 
étendues maritimes couvraient alors ce 
qui allait devenir le territoire sur lequel 
nous vivons aujourd’hui. Embarquez à 
bord de l’espace Alain Gerbault pour 
un voyage temporel extraordinaire à la 
découverte des créatures étranges qui 
peuplaient ces océans. Peut-être même 
aurez-vous l’occasion d’y croiser un 
requin géant grâce à une application de 
réalité augmentée !

ESPACE ALAIN GERBAULT, 
JARDIN DE LA PERRINE
Samedi et dimanche 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 LAVAL, 1753 : 
 ÉCHOS DU PASSÉ, RÉALITÉS D’AUJOURD’HUI 

 LAVAL SOUS LA MER :  
 CRÉATURES FABULEUSES DES OCÉANS PRIMITIFS 

 IMMERSION AU CREUX DES ARBRES 
Jean-François Plagué (sculpteur) et 
Fred Boisnard (musicien) investissent 
l’espace atypique et singulier des bains-
douches à Laval. Ils proposent une 
installation sonore in situ « immersion 
au creux des arbres » composée de 
Sculptures bois issues d’arbre creux et 
d’une composition musicale originale. 
Une rencontre inattendue entre musique 
et Sculpture en résonance avec le lieu.

IMMERSION AU CREUX DES ARBRES
Bains-Douches municipaux, 
32 Quai Albert Goupil
Samedi et dimanche 15 h – 19 h
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 POUR LES CURIEUX... EN CENTRE VILLE

 LE THÉÂTRE DE LAVAL 
 ET SES COULISSES 
34, RUE DE LA PAIX 
Dimanche à 14 h, 15 h 30 et 17 h
Exceptionnellement, le Théâtre de Laval 
vous invite à passer par l’entrée des artistes 
pour vous faire découvrir l’envers du décor !
Réservation au 02 43 49 86 30 jusqu’au 16 septembre.

 LES ARCHIVES MUNICIPALES 
 ET COMMUNAUTAIRES 
1, RUE PROSPER BROU
Samedi à 10h, 14h et 16h  
Venez découvrir les Archives municipales 
et communautaires de Laval à travers une 
visite commentée présentant les missions 
du service, des documents d’archives et 
les coulisses des espaces habituellement 
interdits au public…
Réservation au 02 43 49 85 81 
ou à archives@laval.fr jusqu’au 16 septembre.

 L’HÔTEL DU BAS DU GAST 
6, RUE DE LA HALLE AUX TOILES
Samedi 14h-18h
Visite libre du parc de cet hôtel particulier 
de style classique, construit en 1742 par M. 
Du Mans de Chalais, receveur du grenier à 
sel du comté de Laval.

 À COURS OUVERTES :  
 BELLES DEMEURES DU 
 CENTRE HISTORIQUE 
RUE DE CHAPELLE ET RUE DES CHEVAUX
Samedi 10h-12h
Ouverture des cours de belles demeures en 
centre historique en lien avec l’association 
des Amis du Vieux Laval avec la participation 
de guides-habitants et/ou de médiateurs du 
service Patrimoine et Médiation. 
Plan du circuit disponible au Point Informations
dans la cour du Vieux-château

 L’HÔTEL D’ARGENTRÉ 
62, RUE DU LYCÉE
Dimanche 14h-18h
Accès libre à la cour de cet hôtel particulier 
de style classique, construit en 1771 pour 
la famille Dubois, maîtres des forges de 
Port-Brillet.

 LA TOUR RENAISE 
31, RUE DES FOSSÉS
Samedi et dimanche 14h-18h
Installé dans cette ancienne tour d’artillerie 
du 15e siècle, le Club Cartophile de la Mayenne 
vous propose une rétrospective autour de la 
thématique des remparts de Laval autrefois. 
Vous en profiterez également pour découvrir 
la vue panoramique sur la ville du sommet 
de la fortification.
Accès libre selon les jauges de sécurité

 LA CATHÉDRALE DE 
 LA SAINTE-TRINITÉ  
 PLACE HARDY DE LÉVARÉ
Samedi et dimanche 14h-18h
Téléchargez l’audio-guide proposé par 
la Commission Diocésaine d’Art Sacré 
et partez à la découverte des richesses 
architecturales et mobilières d’un édifice 
fondé au 11e siècle.

 L’ÉGLISE SAINT-VÉNÉRAND 
 RUE DU PONT DE MAYENNE
Samedi et dimanche 14h-18h
Téléchargez l’audio-guide proposé par 
la Commission Diocésaine d’Art Sacré 
et partez à la découverte des richesses 
architecturales et mobilières d’un édifice 
remarquable, joyau de la Renaissance.

 LE TEMPLE PROTESTANT 
21, RUE DE CHEVERUS
Samedi, 10h-13h et 14h-19h 
et dimanche 14h-19h
Dans les locaux de l’Église Protestante Unie 
de France de Laval et la Mayenne, le public 
est invité à découvrir des œuvres variées 
de Pascale Royer (Laval), Christine Ruch-
Gaudry (Vannes) et Fitarikaandronirina 
Rasiliarizaka (Nantes) autour du thème de 
l’eau et du feu, entre création artistique et 
texte biblique.
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 POUR LES CURIEUX... DANS LES QUARTIERS

 LE QUARTIER SAINT-NICOLAS :  
 DES ARCHITECTURES   
 REMARQUABLES, 
 DES PATRIMOINES DURABLES ? 
RDV PARVIS DE L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE,
6 RUE MC DONALD
Samedi à 14 h 30
Créée en 1958 pour faire face à la crise du 
logement, la ZUP Saint-Nicolas a vu ses 
aménagements se poursuivre jusqu’au 
début des années 1980. De l’église Sainte-
Thérèse au centre Murat, en passant par 
la cité administrative, c’est tout un pan de 
l’histoire contemporaine de Laval qui vous 
sera contée, qui plus est par notre médiateur 
qui a grandi dans le quartier…

 AVESNIÈRES, 
 ENTRE BOIS ET RIVIÈRE 
DÉPART SQUARE D’AVESNIÈRES 
Scannez le QR code et, grâce à l’application 
Wivisites, laissez-vous conduire dans une 
balade audio-guidée qui vous fera découvrir, 
les secrets du patrimoine dans le quartier 
d’Avesnières...

 LE MANOIR DE ROUESSÉ 
4, RUE SALVADOR ALLENDE
Dimanche 14h-18h
En plein cœur du quartier du Bourny, la 
propriété de Rouessé vous ouvre ses portes 
dans un parc ombragé où trône un manoir 
d’original médiévale remis au goût du jour à 
l’époque de Louis XIII.
Accès libre à la cour du manoir et au parc

 LA BASILIQUE NOTRE-DAME  
 D’AVESNIÈRES 
PLACE D’AVESNIÈRES
Samedi et dimanche 14h-18h
Téléchargez l’audio-guide proposé par la 
Commission Diocésaine d’Art Sacré et partez 
à la découverte des richesses architecturales 
et mobilières d’un édifice remarquable, chef 
d’oeuvre d’art roman.

 LA CHAPELLE DE SAINT-PIERRE    
 LE POTIER 
CHEMIN DE SAINT-PIERRE LE POTIER
Samedi 10h-12h et 14h-18h
Dépendance du prieuré d’Avesnières au 
Moyen-âge, la chapelle de l’ancien bourg de 
Saint-Pierre offre l’opportunité de découvrir 
d’exceptionnelles peintures murales 
romanes. Sur site, une exposition retrace 
également l’histoire des familles ayant 
occupé le site du 17e au 19e siècle.

 LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE  
 PRITZ 
402, RUE DU VIEUX SAINT-LOUIS
Dimanche 10h-12h et 13h30-18h
Déjà mentionnée sous les Mérovingiens, 
la chapelle de Pritz devient la première 
église paroissiale de Laval au 11e siècle. 
À cette époque, elle accueille un corpus 
remarquable de peintures murales romanes 
dont un exceptionnel calendrier des mois 
qu’il vous sera possible de (re)découvrir.

 LE MONASTÈRE DU CARMEL 
21, RUE DU CARMEL
Dimanche 14h-17h
Vaisseau de béton armé dominant les 
hauteurs du quartier de la Pillerie, le carmel 
de Laval a reçu le label « patrimoine du 
20e siècle ». Sa chapelle, au plan épuré et 
à la lumière diffuse, est un chef-d’œuvre 
architectural inspiré des productions 
d’Auguste Perret ou de Le Corbusier.
Accès libre à la chapelle

 LA CITÉ DU LAIT 
18 RUE ADOLPHE BECK
Samedi et dimanche 10h-18h
La Cité du Lait vous propose de suivre 
le chemin des objets et outils utilisés 
dans la fabrication des produits laitiers 
hier et aujourd’hui. Autour de photos, 
vidéos, expérimentations et explications, 
vous pourrez arpenter l’histoire de la 
transformation laitière en découvrant des 
moyens ancestraux.
Tarif : 2 euros par personne, gratuit pour les moins de 5 ans

VISITE 
COMMENTÉE

RANDO
AUDIO-GUIDÉE
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 L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL  
 DE LA MAYENNE 
 À L’ABBAYE DU PORT-DU-SALUT  
 À ENTRAMMES 
RDV ABBAYE NOTRE-DAME DU PORT-DU-SALUT 
À ENTRAMMES
Dimanche à 16h
Depuis le Moyen-âge, le site de l’abbaye, 
situé en bord de rivière, est un lieu de vie 
monastique propice au recueillement. Dans 
ce havre de sérénité, les 14 musiciennes 
et musiciens de l’Ensemble Instrumental 
de la Mayenne dirigé par Chloé Meyzie 
vous propose des morceaux extraits des 
répertoires de Schubert, Debussy ou 
Tchaïkovski entre autres.

 LES THERMES GALLO-ROMAINS   
 D’ENTRAMMES 
PLACE DE L’ÉGLISE À ENTRAMMES
Samedi et dimanche 9h-13h et 14h-18h
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. Autant de trésors qui se dévoilent 
au fil d’une visite remarquablement mise en 
lumière.

 POUR LES CURIEUX... DANS L’AGGLOMÉRATION

 LA GROTTE DE LA ROCHE 
 À LOUVERNÉ 
RDV PARKING DE L’ÉTANG DE LA VANNERIE
À LOUVERNÉ
Samedi et dimanche 14h, 15h et 16h
Saviez-vous qu’il existait une grotte ornée 
sur le territoire de Laval Agglomération ? 
En 2010, le paléontologue Romain Pigeaud 
a découvert, dans la grotte de la Roche, les 
traces laissées par les hommes ayant vécu 
au Paléolithique supérieur.
Réservation au 02 53 74 12 17 ou à patrimoine@laval.fr 
avant le 16 septembre. (jauge limitée à 10 personnes)

 LA CHÂTAIGNERAIE DE  
 CHANGÉ : UN PATRIMOINE  
 NATUREL REMARQUABLE 
RDV PLACE DE LA MAIRIE À CHANGÉ
Dimanche à 10h
Vous aimez les contes de fées ? Alors venez 
découvrir, en famille, ce décor naturel 
bucolique ainsi que la flore et la faune 
qui l’entourent, grâce au Pôle Animation 
Environnement Nature.
Réservation au 02 53 74 11 50 ou 
à environnement@agglo-laval.fr avant le 16 septembre. 
(jauge limitée à 15 personnes)

VISITE 
COMMENTÉE

VISITE 
COMMENTÉE  CONCERT 

VISITE 
COMMENTÉE



INFORMATIONS
Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron
02 43 49 46 46
info@laval-tourisme.com
Samedi 9h30-18h
Dimanche 10h-13h

Espace Alain Gerbault / Maison du Patrimoine
Allée Adrien Bruneau, jardin de la Perrine
02 53 74 12 20
patrimoine@laval.fr
Samedi 10h-12h et 14h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h
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