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Découvrez Laval autrement et empruntez 
un moyen de transport hors du commun !
Très écologique, le pousse-pousse ou tripor-
teur (un deux-roues tracté par Arnaud) est un  
nouveau moyen de transport en vogue dans 
les rues de Laval et une autre façon de décou-
vrir le patrimoine historique de la ville. Sur un 
simple coup de fil, auprès d’Arnaud ou de l’Of-
fice de Tourisme, vous pouvez réserver une 
visite de Laval, Ville d’Art et d’Histoire, en solo 
ou en duo, au rythme paisible et régulier d’un 
vélo électrique. Laissez-vous transporter...

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

LAVAL EN POUSSE-POUSSE OU TRIPORTEUR !

Visites commentées de Laval
• Tous les jours du 8 juillet au 3 septembre (sauf 14 juillet)
• Départs à 14h30, 15h30 et 16h30
• RDV : Gare routière du centre ville - Rue de Verdun - Laval
• Tarifs : TP : 4 € - TR : 3 € - Enfants de moins de 10 ans : 1 €
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• Sur réservation au 06.35.58.71.61 (Arnaud) ou au 02.43.49.46.46 (Office de Tourisme). 
• Du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 
• Balade touristique avec commentaire : 30 € /heure pour 1 ou 2 personnes.



PATRIMOINE & VISITES

DÉCOUVRIR LAVAL AUTREMENT - GRATUIT
Laval et sa machine à remonter le temps 
Prenez place dans notre salle de projection et retrouvez-vous à l’époque du roi Louis XV pour 
parcourir les rues d’une ville dans laquelle vous ferez des rencontres surprenantes...
Les mardis et vendredis à 16h - du 11 juillet au 25 août • RDV Cour du Vieux Château (devant 
la statue de Béatrix de Gâvre)

Café d’histoires 
Venez écouter, autour d’une tasse de café offerte pour la circonstance, les grandes et les petites 
histoires qui ont fait Laval.
Les mercredis à 13h15 du 12 juillet au 23 août • RDV Parvis du Château Neuf

KOIKÈS ? Surprises en patrimoine 
Ce rendez-vous, en 15 mn montre en main, saura satisfaire votre curiosité en même temps qu’il 
vous fera découvrir des pans méconnus de notre patrimoine.
Les lundis et vendredis à 17h30 du 17 juillet au 25 août • RDV Parvis du Château Neuf

Laval Apéro Quizz 
Dans une atmosphère conviviale, venez défier nos médiateurs qui ne manqueront pas de vous 
soumettre à des questions souvent insolites destinées à vous faire voir Laval par le petit bout 
de la lorgnette.
Les jeudis 27 juillet, 10 et 24 août à 18h30 • RDV Bateau-lavoir Saint-Julien - quai Paul Boudet

Mais aussi : Bienvenue à Laval ! • La Spéléo visite : dans les entrailles du château • Le grand 
livre d’images de ND de Prtiz • Paroles d’experts. A découvrir sur www.patrimoine.laval.fr.

Un aperçu de la programmation du Service Patrimoine de la Ville de Laval.
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme de Laval et sur www.patrimoine.laval.fr.
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LE PATRIMOINE VERSION SPECTACLE - GRATUIT
Le Magic Meeting : bienvenue en centre histo-rock !   
Un casque HF posé sur les oreilles, devenez les acteurs d’une visite découverte aux accents 
rock et déjantés ! Une expérience jubilatoire unique permettant d’apprendre tout en s’amusant.
Les mardis 18 juillet et 1er août à 20h30 • RDV parvis du Château Neuf

Le Magic Meeting fait danser Laval Plage 
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.
Les vendredis 28 juillet et 11 août à 17h • RDV square de Boston (site de Laval Plage)

La ronde du veilleur de nuit  
À la lumière de sa lanterne, le veilleur de nuit arpente les allées du jardin botanique de la Perrine 
et évoque, sous le couvert des arbres centenaires, des histoires à faire frisonner...
Les mardis 25 juillet, 8 et 22 août à 22h • RDV Jardin de la Perrine - Allée Adrien Bruneau

POUR S’OXYGÉNER - GRATUIT
Run’in Laval 
Chaussez vos runnings et partez en petites foulées, accompagné de votre guide, pour un circuit 
conçu pour vous dégourdir les jambes et vous aérer l’esprit. Circuit de 4km.
Les dimanches 30 juillet et 13 août à 10h  • RDV Jardin de la Perrine (autour du bassin)

Laval à vélo 
Munis de votre deux-roues, nous vous proposons de nous rejoindre pour un moment de décou-
verte des patrimoines naturel et vernaculaire des bords de rivière.
Les jeudis 13 juillet et 17 août à 15h30  • RDV et circuit sur www.patrimoine.laval.fr



POUR LES PETITS - GRATUIT 
Réservation conseillée au 02.53.74.12.50 
Chouette Doudou ! (3-5 ans) 
Que fait une petite chouette perdue en plein jour au jardin de la Perrine ? Elle compte sur 
l’aide des tout-petits pour retrouver sa maison et partir à la recherche d’un fabuleux trésor.  
Les vendredis 21 juillet et 18 août à 10h30  • RDV Jardin de la Perrine (autour du bassin)

Les Monu-Monstres (5-8 ans)
Des géants se seraient endormis à Laval il y a des centaines d’années... Retrouve leurs traces 
au cours d’un amusant jeu de piste avant de tester tes talents de dessinateur. Les jeudis 27 
juillet, 10 et 24 août à 10h30 • Cour du Vieux Château (devant la statue de Béatrix de Gâvre)

Croq’ Perrine (7-12 ans)
La roseraie de la Perrine est un espace dédié aux senteurs et aux couleurs. Rejoins-nous pour 
confectionner une copie de ce jardin sous la forme d’une délicieuse génoise ornée de friandises.
Les mardis 25 juillet et 22 août à 15h • Jardin de la Perrine, autour du bassin de l’entrée

EN FAMILLE - 3 €/PARTICIPANT 
Réservation obligatoire au 02.53.74.12.50

Pritz à la façon Picasso
Vieillotte la peinture murale ? Surprenez-vous à réinterpréter les œuvres des artistes de l’époque 
romane à la manière de Pablo Picasso. Les mardis 18 juillet et 1er août de 14h30 à 16h30 • 
Jauge de 12 pers. • À partir de 8 ans • RDV chapelle de Pritz, rue du Vieux Saint-Louis

Archer du Seigneur de Laval
Fabriquez votre propre flèche, avant de tester votre adresse au tir à l’arc au pied des remparts 
de la cité médiévale.  Les mercredis 19 juillet et 16 août de 14h30 à 16h30 • Jauge de 25 pers. 
• À partir de 9 ans • RDV Accueil du Vieux Château

Le ratelier d’armes médiéval
Jeunes écuyers, le métier des armes n’aura plus de secret pour vous à l’issue de cette animation 
conduite par deux preux chevaliers de la Maison de Laval. Les jeudis 20 juillet et 17 août de 
14h30 à 16h30 • Jauge de 15 pers. • À partir de 6 ans • RDV Accueil du Vieux Château

Sculpter la pierre
Puisez votre inspiration sur la façade du Vieux-château, avant d’entreprendre la création d’un 
décor sculpté comme à la Renaissance. Les mercredis 26 juillet et 2 août de 14h30 à 16h30 
• Jauge de 20 pers. • À partir de 8 ans • RDV Accueil du Vieux Château
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MUSÉES & LIEUX DE VISITE

Vieux Château • Place de la Trémoille - LAVAL - 02.53.74.12.30
Monument emblématique de notre ville, le château renferme des richesses insoupçonnées. 
Laissez-vous conter la riche histoire d’un monument bientôt millénaire.
Du 1er juillet au 31 août, 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.
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Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers (MANAS) 
Vieux Château de Laval - www.musees.laval.fr
Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers fête son anniversaire !
Expositions temporaires, événements, créations, rencontres, visites inédites... Pour marquer 
les cinquante ans du musée, la programmation de l’année 2017 s’annonce exceptionnelle !
Du 1er juin au 30 septembre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 - 
les dimanches de 14h à 18h •  Tarifs : accès aux collections permanentes d’Art Naïf et 
d’Arts Singuliers et aux expositions en salle d’accueil : gratuit
Visite commentée : 3,00 € et gratuit le premier dimanche du mois.
Les incontournables de l’été 2017 au MANAS :
Du 11 juillet au 25 août, du mardi au vendredi
15h30 | Visite commentée de la collection permanente 
Du 11 juillet au 22 août, le mardi (sauf 15 août) | Journée Jakovsky | 
14h - 15h30 | Atelier de création plastique D’étranges Chimères
17h | Visite commentée de l’exposition
Du 12 juillet au 23 août, le mercredi | 
14h - 15h30 | Atelier de création plastique Land’art
Du 12 juillet au 23 août, le mercredi | 
17h | Visite commentée de l’exposition De vrais mensonges
Du 13 juillet au 24 août, le jeudi | Journées Jeux | 
13h30 – 17h30 | En alternance toutes les semaines : Cluedo Au Bal Masqué, Cluedo Hal-
loween, Escape Game 
Du 21 juillet au 25 août, le vendredi | Journée Andrée Bordeaux Le Pecq | 
14h - 15h30 | Atelier de création plastique Expressions cubiques
17h | Visite commentée de l’exposition
Du 15 juillet au 26 août, le samedi | Visites thématiques | 
17h | En alternance toutes les semaines : Visite commentée De l’art de comparer et Histoires 
d’amour et figures amoureuses.

Anatole

et 
La Sirène

20 mai - 3 septembre

MUSÉE D’ART NAÏF 
ET D’ARTS SINGULIERS
PLACE DE LA TRÉMOILLE
53000 LAVAL
02 53 74 12 30

WWW.MUSEES.LAVAL.FR

Musées Laval
NAIFS ET SINGULIERS

Jakovsky

Espace Alain Gerbault • Jardin de la Perrine - LAVAL - 02.43.56.81.49
Du 1er Juin au 30 Septembre, du mardi au dimanche  de 13h30 à 18h30 • Gratuit



La Cité du Lait®-Lactopôle 
18 rue Adolphe Beck - LAVAL - 02.43.59.51.90 - www.lactopole.com
Découverte du plus grand musée laitier et fromager du monde.

• Visite guidée à 15h précises, sans réservation (durée 2h) du lundi au dimanche.
• Visite «Famille» à 15h précises, adaptée aux enfants (plus courte avec un discours moins tech-

nique) quizz et dégustation, sans réservation (durée 1h30) du lundi au dimanche.
• Ateliers pour les enfants le mardi, le jeudi et le vendredi matin à 10h00, sur réservation à lacto-

pole@lactalis.fr (informations détaillées sur www.lactopole.com).
Toutes les visites se terminent par une dégustation fromagère ainsi qu’un passage dans la 
boutique.

Bateau-lavoir Saint-Julien • Quai Paul Boudet - LAVAL
(Re)découvrez ce patrimoine original, témoin unique des activités de buanderie d’autrefois.
Visite libre du 1er juillet au 31 août : 10h-12h / 14h-18h - fermé lundi et dimanche matin • Gratuit
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L’Abbaye de Clairmont
OLIVET - 02.43.02.11.96 - www.abbaye-de-clairmont.com
Ancienne abbaye fondée par Saint Bernard en 1152 dans un paysage de bois et d’étangs.
Modèle très pur d’implantation cistercienne, elle conserve une grande partie de ses bâtiments 
d’origine, classés Monuments Historiques.
Visite libre : tous les jours de 9h à la tombée de la nuit - Adulte 4 € - 10/16 ans : 2 €
Visite guidée : le dimanche à 18h en juillet et août, 4 €/pers.
Conférence de Jacques Naveau : samedi 1er juillet à 15h - 8 €/pers.
Samedi 8 juillet : A partir de 13h30 «Les tréteaux dans le cloître» par les Tréteaux Trotteurs. Exposition 
d ‘oeuvres d’art sur le site. Visites de l’abbaye. Fanfare moderne ( Mouv’nbrass) à 19h. Théâtre  : « le 
Cid» de Corneille à 21h
Visite Nocturne : vendredi 25 août à 21h - Tarifs de 4 à 8 €
Choeur Canto General (textes de Pablo Neruda et musique de Mikis Theodorakis) :  
samedi 9 septembre 

CCSTI-Musée des Sciences
Place de Hercé - LAVAL - 02.43.49.47.81 - www.ccsti-laval.org

• Exposition «Préhistoire[s] l’enquête», conseillée à partir de 8 ans
• Animation «A la recherche des traces du passé» dans le cadre de l’exposition. A 16h du lundi au 

vendredi. A 11h, 15h, 16h et 17h les dimanches 9 et 16 juillet ainsi que 13 et 20 août. Pas d’anima-
tion le vendredi 21 juillet et le lundi 14 août.

• Initiation à la chasse préhistorique, à partir de 8 ans. Samedi 1er juillet de 14h30 à 17h30 - RDV 
Promenade Anne d’Alègre à Laval. Gratuit.

• Atelier «Production de feu», à partir de 9 ans. Les mardis 11, 18 et 25 juillet à 10h. RDV cour du 
Musée des sciences à Laval. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 43 49 47 81.

• Atelier «Dessine à la manière de Cro-Magnon», Jeudis 27 juillet et 24 août. A 10h30 pour les 5-7 
ans et 13h30 pour les 8-12 ans - 2 € - Réservation obligatoire au 02 43 49 47 81.

• Démonstration de taille de silex, mercredi 9 août de 14h30 à 15h30, RDV cour du Musée des 
sciences à Laval. Gratuit.



THERMES GALLO-ROMAINS D’ENTRAMMES

Visite guidée des Thermes
Jusqu’au 7 juillet  et le 10 septembre : dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h00
Du 8 juillet au 3 septembre : tous les jours de 14h00 à 18h30
Journées du Patrimoine - 16 et 17 septembre : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Tarifs : Adultes : 3,50 €  //  Enfants, étudiants et demandeurs d’emploi : 2,60 €
Moins de 6 ans : gratuit  // May’N pass et groupes : Adultes 3 € / Enfants 2 €

Atelier enfants : Frappe de monnaie
Où retrouve-t-on des pièces de monnaie antiques de nos jours ? En quoi sont-elles utiles dans la 
connaissance de cette période ? Comment fabriquait-on ces pièces ? Viens t’essayer, le temps 
d’un après-midi, à la frappe de monnaie, après une courte visite des Thermes !
Tous les mercredis en juillet et août, de 14h30 à 16h30  • Public : 7/12 ans •  Tarif : 2,50 €/enfant 
- Gratuité accompagnateurs (visite des thermes) • Inscription conseillée au 02.43.90.20.72

Exposition temporaire : 
«Quand la monnaie raconte l’histoire de l’Empire Romain»
Inventée dans le monde grec, la monnaie connaît un véritable essor à l’époque de l’Empire Ro-
main. Rome impose pendant plusieurs siècles son système monétaire à l’ensemble du monde 
méditerranéen. L’exposition se propose de décrypter le langage de ces petits objets fascinants, 
jadis utilisés pour leurs échanges au quotidien par nos lointains ancêtres...
Lieu : Cour des Thermes • Gratuit

Place de l’église - 53260 Entrammes - 02.43.90.20.72 - www.laval-tourisme.com
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ACTIVITÉS FLUVIALES & LOISIRS

La Halte Fluviale de Laval
Location de Bateaux et Vélos
100 rue du Vieux Saint-Louis - LAVAL - 
02.43.53.31.01 - www.laval-tourisme.com
Située au coeur même de la ville, la Halte Fluviale 
vous invite à profiter du bonheur d’être proche 
de la nature. Espace de location de bateaux à 
moteur sans permis, de bateaux électriques, de 
pédalos. Location de vélos, vélos électriques et  
remorque-bébé. Label Accueil Vélo. Location de 
bateaux habitables avec Anjou Navigation. Bar-Glacier-Restaurant en surplomb de la rivière.
Brochure disponible à l’Office de Tourisme du Pays de Laval.

La Halte d’Entrammes
Port Rhingeard - ENTRAMMES - 09.75.42.33.59 - www.halte-entrammes.com
Location de bateaux à moteur sans permis et de vélos, espace bar et restauration.
Accueil plaisanciers et tente bivouac pour randonneurs.

Location de canoës-kayaks et Stand-up Paddle
Canoë-Kayak Laval - 181 rue de la Filature - LAVAL - 02.43.67.03.27
Stages découverte du canoë-kayak tout l’été. Séances de 2h ludiques et encadrées.

Le Bois - Parc d’Activités Nature
L’Orbière - FORCÉ - 06.19.76.67.61 - www.lebois-mayenne.com
Accrobranche, tyrolienne géante, poneys, barques, archery tag... Ouvert tous les jours.

EcHOlogia
Bas Barbé - LOUVERNÉ - 09.80.80.53.53 - www.echologia.fr
Echologia, le Natur’eau Parc, vous invite à découvrir et à partager une terre naturelle et préser-
vée : parcours insolite, randonnée-visite guidée, balades en barque, activités groupes... Ouvert 
tous les jours en juillet et août.

La Pêche
Fédération de Pêche - 78 rue Emile Brault - LAVAL - 02.43.69.12.13
No Kill - bief entre le barrage de Bootz et le barrage du Centre - LAVAL
De nombreux «espaces pêche loisirs»  jalonnent le halage (accès par les écluses), le long de la 
rivière La Mayenne.
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Piscines & lieux de baignade
Aquabulle - rue du Commandant Cousteau - LAVAL - 02.43.59.29.99
Piscine St-Nicolas - Boulevard Jourdan - LAVAL - 02.43.53.19.65
Piscine de Coupeau - Base de Coupeau - SAINT-BERTHEVIN - 02.43.69.09.42
Plan d’eau d’Argentré - Val de la Jouanne - ARGENTRÉ
En piscine ou plan d’eau, tout pour le plaisir de faire des longueurs ou de barboter !

Location de Vélos
Halte Fluviale de Laval // 02.43.53.31.01
Location de vélos de 4 € les 2 heures à 50 € la semaine et remorque-enfant de 3 € à 8,50 €.
Location de vélos électriques de 8 € les 2 heures à 25 € le week-end.
Vélitul // www.tul-laval.com/velitul
Vélos en libre-service 7/7 jours et 24/24h - 9 stations de location à Laval.

LAVAL LA PLAGE

Un concentré d’activités pour combler votre été !
Du 19 juillet au 22 août - Square de Boston à Laval
A disposition et en accès gratuit : des es-
paces sportifs, des espaces ludiques, un 
coin lecture, un espace plage avec transats 
et parasols pour les adeptes du farniente, 
un espace petite enfance. Des animations 
pour tous les publics : remise en forme,  
petit déjeuner du monde, tournois sportifs ou 
ludiques (beach volley, beach rugby, caravane 
de l’été)... Soirées festives chaque vendredi de 
20h à 22h : ambiance latino, karaoké, bal folk...
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CROISIÈRES SUR LE VALLIS GUIDONIS

Dîner Croisière Cabaret
Avec Ezéchiel Vivier au piano
• Samedis 24 juin, 29 juillet, 26 août et 30 septembre • De 20h à 23h
• Tarifs : adulte 59,50 € / -de 12 ans 30 €

Dîner Croisière Romantique
• Tous les samedis soir jusqu’au 30 septembre (sauf dernier samedi du mois et 19 août)
• De 20h à 22h45
• Tarifs : adulte 48 € / -de 12 ans 28 €

Croisière Déjeuner sur l’eau
• Tous les dimanches midi jusqu’au 1er octobre (sauf 20 août) • De 12h à 15h
• Tarifs : adulte 53 € / -de 12 ans 28 €

Croisière Oenologie
• Les vendredis 7 juillet, 4 août et 8 septembre • De 19h à 20h30
• Tarif unique : 12 €

Nouveauté ! Croisière DJ Set
Ambiance dance-floor sur le Vallis Guidonis ! 
• Les vendredis 21 juillet et 25 août • De 21h à 22h 
• Tarif unique : 12 €
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Feu d’artifice du 14 juillet : 
Dîner Croisière bleu-blanc-rouge

• De 20h30 à 23h
• Tarifs : adulte 50 € / -de 12 ans 30 €

Spécial 15 août : 
Croisière Promenade 2h

• De 15h à 17h
• Tarifs : TP 8 € / TR 6,50 €

Croisière Promenade 1h30
• les mercredis (sauf 12 juillet), de 15h à 16h30, en amont
• les jeudis (sauf 17 août), de 15h à 16h30, en aval
• les vendredis, de 15h à 16h30, en amont
• les samedis, de 16h30 à 18h, en amont
• les dimanches, de 16h30 à 18h, en aval
• Tarifs : TP 7 € / TR 6 €

• DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT •

Croisière Découverte 4h30
• mercredi 12 juillet, de 14h à 18h30 : Laval - Montflours
• jeudi 17 août, de 14h à 18h30 : Laval - Entrammes
• Tarifs : TP 15 € / TR 12 €

Croisière Patrimoine 1h30
• samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 16h30 à 18h

• Tarif Unique : 6 €
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• SPÉCIAL JOURNÉES DU PATRIMOINE •



* Restauration  payante  sur  place

4 soirées gratuites et conviviales

Les EstivalesLes Estivales
organisées avec le soutien de Laval Agglomération
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       DU PAYS DE LAVAL

Forcé 
* 

Samedi 1er juillet 2017 
à partir de 19h30

Lieu : terrain de la salle de 
sport - route de Bazougers

• Les Allumés du Bidon -  Steelband

Ahuillé 
* 

Jeudi 6 juillet 2017 
à partir de 19h

Lieu : devant la mairie
• Aldrox -  Pop rock
• Les 4 Z’elles - Chanson française 

polyphonique 

Soulgé sur Ouette 
Samedi 8 juillet 2017 

à partir de 19h
Lieu : parc des sports

• Les Petits Gouailleurs et La Route 
des Airs - Chanson festive

• Feu d’artifice (selon conditions météo)
Barbecues et tables de pique-nique à 

disposition - Buvette payante.

L’Huisserie 
* 

Vendredi 25 août 2017 
à partir de 17h

Lieu : place du Maine
• Marché d’été de 17h à 23h
• Alice LEPAGE - Rock
• The Soft Drug - Pop rock 



ANIMATIONS  -  SORTIES
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Festival les Épouvantails
Mercredi 5 juillet à partir de 18h // Place du Maine - L’Huisserie
Festival de musique et d’arts de la rue : concerts de groupes locaux, spectacles, animations 
enfants... Gratuit. Buvette et restauration sur place. Espace pique-nique.

Animation estivale à Bonchamp
Dimanche 2 juillet à partir de 12h // Espace Loisirs de Galbé - Bonchamp
Inauguration de l’Espace Loisirs de Galbé, pique-nique puis après-midi d’animations : course 
d’orientation, tournois de mini-golf et pétanque, karaoké et concerts. Gratuit, ouvert à tous.

Argentré fête l’été
Vendredi 7 juillet à partir de 19h // place de l’église à Argentré
Comme tous les ans, la commune d’Argentré fête l’été avec sa grande fête de plein air. 
Au programme : 

• 19h : Ambiance jazzy avec orchestre 
• 20h30 : Bal populaire avec l’orchestre Bandapart 
• 22h30 : retraite aux flambeaux vers le plan d’eau
• 23h : Feu d’artifice sur le plan d’eau
• 23h30 jusqu’au petit jour : Soirée «Dancefloor» à la salle des fêtes

Gratuit. Buvette et restauration sur place.

Les Peintres dans la rue  
à Parné sur Roc
Dimanche 9 juillet toute la journée 
Dans le bourg de Parné sur Roc
Journée des peintres dans la rue, les artistes 
amateurs sont invités à exprimer leur talents 
sous les yeux du public. Autres animations : cho-
rales et démonstration de sculpture.

1 dimanche 1 concert à la campagne à Parné sur Roc
Samedi 1er juillet à 20h // autour de la mairie de Parné sur Roc
Sous les lampions, venez danser et vous amuser au son des musiciens des écoles de musique 
du SIVU de Bonchamp et de L’Huisserie. Big Band, orchestres et petites formations vous invi-
teront à la danse, pour entrer petit à petit dans la nuit, l’âme joyeuse et le coeur léger ! Gratuit.
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Festival les Nuits de la Mayenne
Du 17 juillet au 9 août // Billetterie en vente à l’Office de Tourisme 
Programme complet sur www.nuitsdelamayenne.com
Vient de paraître par Jean-Paul Tribout • 19 juillet
Laval - Jardin de la Perrine // 21h30
Ondine par la Cie du Catogan • 24 Juillet
Changé - Le Port // 21h30  
Histoire du soldat par l’EIM • 27 Juillet 
Louverné - Patio espace Renoir // 21h30
Dom Juan et les clowns par la Cie Miranda • 5 Août  
Saint-Berthevin - La Fenardière // 21h30

Week-end en fête à Changé
Samedi 29 et dimanche 30 juillet - centre ville de Changé
Fête communale avec vide grenier, bal, manèges, concours de pétanque...
Restauration sur place.

Championnat de caisses à savon
Du 17 au 21 juillet // commune de Saint-Germain le Fouilloux
Ça chauffe dans les paddocks lors du championnat international de Caisses à savons ! C’est 
l’occasion de vivre une grande aventure conviviale basée sur le thème des « véhicules célèbres 
au cinéma » en partenariat avec le cinéma « Cinéville Laval ». Organisé par les FRANCAS. 

Fête Nationale - Feu d’artifice
13 juillet à Bonchamp : dès 18h, structures gonflables 
pour enfants, musique de rue à partir de 20h et feu d’arti-
fice à 23h au terrain des sports.
14 juillet - centre ville de Laval : bal populaire et feu 
d’artifice à 23h.

Grand pique-nique "La Mayenne à Table" saison 2 
Vendredi 14 juillet à partir de 12h  // Chemin du halage du département
Plus d’infos sur www.mayenne-tourisme.com
La Mayenne à table revient le 14 juillet 2017 pour un grand moment de fraternité. 
Apportez votre pique-nique et rejoignez-nous tout le long de la rivière La Mayenne : sur le ha-
lage, aux écluses, sur les cales ! Nombreuses animations tout au long de la journée.
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Soirée des Estivales à Louverné
Vendredi 1er septembre à partir de 19h30 // Le Patio (derrière la mairie)
Soirée de plein air festive et gratuite avec les Allumés du Bidon et le groupe KALFFA.
Restauration sur place. 

Festival du Jeu et Vide-Grenier à Bonchamp
Dimanche 3 septembre de 10h à 18h  // Les Angenoises et centre ville
Découverte en famille des jeux de société pour tous les âges, espace jouets et motricité, jeux 
vidéo, jeux traditionnels du monde... Vide-grenier de 8h à 18h. Buvette et restauration sur place. 

Prologue du Chainon Manquant
Samedi 9 septembre toute la journée // sur 5 communes de Laval Agglomération
Le Chainon en partenariat avec Laval Agglomération et cinq communes de l’agglomération, 
organise le samedi 9 septembre 2017, le Prologue du Chainon ! Il s’agit d’un parcours artistique 
permettant aux habitants de l’agglomération lavalloise de (re)découvrir près de chez eux des 
spectacles présentés lors de la dernière édition du Chainon Manquant et qui, depuis parcourent 
le Réseau Chainon. Prenez le temps et la journée pour découvrir, déguster, partager... 
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays de Laval • 02.43.49.45.26

POUR PROLONGER L’ÉTÉ :
12-17 Sept. : festival Le Chainon Manquant  //  16.17 Sept. : Journées du Patrimoine

LA NUIT 

d
e Laval Tourisme  #4

Vendredi 8 septembre 2017 • de 19h à minuit
Village de la Nuit installé à la Halte Fluviale de Laval
Organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Laval avec le soutien du Crédit Mutuel
Afin de clôturer la saison estivale, l’Office de Tourisme, ainsi que les nombreux pres-
tataires et acteurs du tourisme de Laval Agglomération, offrent au public une fin de 
soirée et un début de nuit inoubliables !
De 19h à minuit, familles, couples, amis, pourront profiter d’animations artistiques, 
sportives, culturelles et surtout GRATUITES dans  l’agglomération lavalloise : croi-
sière DJ, visite aux lampions à Parné-sur-Roc, le patrimoine insolite, canoë et paddle, 
rando urbaine, concert des Rotters Damn et autres surprises... 
Programme disponible à l’Office de Tourisme et sur www.laval-tourisme.com
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LES EXPOSITIONS

Les chauves-souris vous mettent la tête à l’envers
Du 10 juillet au 3 septembre // Centre d’Initiation à la Nature - Bois de L’Huisserie - Laval
Venez en apprendre davantage sur ces boules de poils volantes qui dorment la tête en bas ! Dé-
couvrez : les différentes espèces présentes en Mayenne, leurs techniques de chasse et de vol 
et leur incroyable vision nocturne...  Une exposition pour petits et grands pour enfin comprendre 
ces petits mammifères mal connus et souvent mal jugés.
En complément, projection tous les jours du film « Une vie de grand rhinolophe de Tanguy 
Stoeckle », grand prix du festival du film animalier de Ménigoute en 2014.
Tous les jours du mardi au dimanche, de 14h à 18h, sauf jours fériés  - Entrée gratuite
Ouverture le matin pour les groupes sur réservation.
Mais aussi plusieurs ateliers de construction de nichoirs à chauves-souris, une soirée animée 
par Mayenne Nature Environnement le 29 août et toujours les animations estivales de décou-
verte de la nature. Notre programme : www.agglo-laval.fr (rubrique sports tourisme loisirs).
Renseignements : CIN • 02.53.74.11.50

Ces illustres inconnus : ils ont fait le château de Laval
Jusqu’au 17 septembre  // Cour du Vieux Château - Laval
Monument emblématique de la ville, le château de Laval ne s’est pas construit en un jour. Loin 
de là ! Fruit du travail des plus humbles, son évolution répond également aux volontés de grands 
commanditaires qui sont, pour vous, d’illustres inconnus dont nous vous proposons de faire la 
connaissance. Cette exposition au graphisme inspiré de la bande dessinée vous permettra de 
découvrir les parcours, souvent hauts en couleur, de Guy de Dénéré à Daniel Oelhlert, en pas-
sant par Anne de Laval ou Guyonne la Folle. Tout un programme !

Promenade aérienne, Laval dans les années 50
Jusqu’au 17 septembre  // Jardin de la Perrine - allée Adrien Bruneau - Laval
Le Lavallois d’aujourd’hui a souvent peine à imaginer que l’univers urbain dans lequel il évo-
lue 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 collec-
tionneurs du club cartophile de la Mayenne, permettra d’instruire un dialogue enrichissant entre 
grands-parents et petits-enfants.

Le Patrimoine Mayennais
Du 30 juin au 31 juillet // Abbaye de Clairmont - Olivet
Une exposition de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne. Entrée gratuite.
Plus d’infos sur www.abbaye-de-clairmont.com



NOS BROCHURES THÉMATIQUES

Envie de découvrir un peu plus Laval et son agglomération ? 
N’hésitez pas à demander nos brochures thématiques !

Thermes 
gallo-romains
d’Entrammes

Destination Laval
Guide Touristique

2017 

Halte Fluviale 
Location

de bateaux & vélos

Croisières
été

2017

Rien que pour les Enfants 
Le journal du P’tit Gibus été 2017

Croisières 2017 à bord du Vallis Guidonis
Promenade & restauration

Toutes nos brochures sont consultables et téléchargeables sur : 
www.laval-tourisme.com
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Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron - CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX

Standard : 02.43.49.46.46
Billetterie : 02.43.49.45.26

office.tourisme@agglo-laval.fr

www.laval-tourisme.com

Nos horaires d’été : 
• du lundi au samedi : 9h30 - 18h
• dimanche, 14 juillet et 15 août : 10h - 13h / 14h - 17h

Suivez Laval Tourisme sur

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
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