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• TGV Gare de Laval : 
Laval – Paris 1h40mn (1h10 en 2017 !)

• Autoroute A81 Laval – Paris 280 km
• Aérodrome Laval Beausoleil 5 km  

du centre ville
• Laval – Rennes 75 km
• Laval – Le Mans 80 km
• Laval – Angers 80 km
• Laval – Nantes 130 km
• Laval – Le Mont Saint-Michel 95 km

de Laval
Pays

Le
touristique

Entrez dans l’histoire de Laval, Ville d’Art et d’Histoire...
Randonnez et naviguez au gré de vos envies.
Participez à tous nos rendez-vous culturels et festifs.
Oxygénez-vous, les activités sportives et les loisirs ne manquent pas.
Profitez de nos très bonnes tables et lieux d’hébergement.

Et vous verrez combien il est agréable de vivre ici des petits moments de bonheur 
simples et authentiques, d’évoluer dans un environnement préservé, mais néanmoins 
dynamique et créatif.

Je suis persuadé que vous ferez de belles rencontres et vous invite à un premier 
rendez-vous qu’il ne faut pas manquer : notre marché du samedi matin, place des 
Acacias. Quel plaisir !

A très bientôt.

Alain Guinoiseau
Président de l’Office de Tourisme du Pays de Laval
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PATRIMOINE & VISITES
Château, bateau-lavoir, thermes gallo- 
romains... des sites qui en imposent !



La dynastie des seigneurs de Laval traverse l’Histoire de France : la ville a été longtemps le point de 
passage entre l’Île-de-France et la Bretagne. Il y a 1000 ans, un premier château fut fondé par Guy 
1er sur l’actuelle place de la Trémoille. Puis un édifice de pierre fut construit au 12ème siècle sur l’éperon 
rocheux dominant la rivière La Mayenne. Le donjon (13ème siècle) est devenu un symbole de la ville !
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Le Coup de Coeur
Plongez au cœur des thermes à Entrammes et 
découvrez les vestiges exceptionnels de ce site 
gallo-romain. Le son et lumière vous permettra de 
comprendre le fonctionnement et l’importance de ces  
espaces de bien-être. 

Entrez dans la cour du Château, saluez au 
passage la sculpture en fer du Douanier Rousseau  
et découvrez le musée d’Art Naïf et d’Arts Sin-
guliers qui abrite des toiles du maître et des plus 
grands artistes naïfs du monde. Lors de la visite 
guidée du bâtiment, vous serez également surpris 
par les outils de trépanation d’Ambroise Paré, autre 
lavallois célèbre et père de la chirurgie moderne. 
Dans le jardin de la Perrine, suivez les aventures 
d’Alain Gerbault, grand voyageur et enfant du Pays. 
Vous croiserez dans la ville, d’autres grands person-
nages comme Alfred Jarry dont le Père Ubu trône 
fièrement près de la mairie. 

Imaginez les tournois de chevalerie au 
Moyen-Âge à Laval : les lices se déroulaient de 
l’autre côté de la rivière, près de la Chapelle Saint-
Julien. Remontez la Grande Rue, aussi appelée 
«la Montagne» par la marquise de Sévigné, pour 
son inclinaison. Plus bas, rejoignez la promenade 
Anne d’Allègre au pied des remparts sud qui  
protégeaient jadis la ville...

Le bateau-lavoir Saint-Julien.  1  Construit 
en 1904 pour le buandier Alphonse Fouquet, ce 
grand bateau en bois à deux ponts mesure 28 
mètres de long pour 5,10 mètres de large. Avec 
sa vingtaine de planches à laver protégées par un 
auvent en zinc, sa coque à fond plat servait de lavoir 
à la quarantaine de laveuses qui y lavaient et rin-
çaient leur linge. La partie centrale a conservé les 
deux chaudières qui alimentaient en eau chaude 
les cuves situées au-dessus. Outre ces grandes 
bassines dans lesquelles le linge était mis à bouillir, 

l’étage renferme les pièces d’habitation du buandier 
et de sa famille.

Faites un détour par Parné sur Roc,       une 
petite cité de caractère qui vaut vraiment le coup 
d’œil pour ses roquets, ses maisons pittoresques, 
son pont médiéval, son patrimoine industriel... Ad-
mirez son église du 11ème siècle, avec sa nef romane 
prolongée au 12ème siècle par un clocher porche, 
portant une flèche de pierre.

Poursuivez la balade à Laval en visitant les 
édifices religieux construits aux 11ème et 12ème 
siècles. A voir : les églises Saint-Martin, Notre-Dame 
de Pritz, Notre-Dame d’Avesnières... Egalement 
de beaux exemples du gothique flamboyant et de 
la Renaissance : Saint-Vénérand, sans oublier les 
retables de la Trinité et des Cordeliers  !

L’abbaye du Port du Salut à Entrammes et 
l’abbaye de la Coudre à Laval, proposent à la vente 
des produits monastiques. L’abbaye cistercienne 
de Clairmont  à Olivet (Pays de loiron) conserve 
une grande partie de ses bâtiments d’origine,  
classés Monuments Historiques. 

Visitez le plus grand musée du lait au 
monde. La Cité du Lait ® - Lactopôle       à Laval 
propose un étonnant voyage au cœur de la tradition 
laitière, avec une collection unique (plus de 4000 
pièces) sur 5000 m2 ! Vous serez surpris par l’éven-
tail de ces objets retraçant toute l’histoire des mé-
tiers du lait depuis le 18ème siècle (barattes, presses 
à fromages, moules anciens, pots à beurre de yack 
ou encore calebasses africaines...).

1

ET AUSSI...
• la plus belle collection d’art naïf d’Europe 

au musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers en 
hommage au Douanier Rousseau, enfant du 
pays. Le musée possède entre autres des 
œuvres de Jules Lefranc, Séraphine de Senlis 
et bien d’autres artistes hors normes !

• le musée des Sciences (CCSTI), ancien 
musée des Beaux-arts aujourd’hui consacré 
aux expositions scientifiques et techniques, 
autour d’expériences et d’outils interactifs.

• le musée de la Chouannerie et de la 
Révolution à Saint-Ouen-des-Toits (Pays de 
Loiron), qui retrace la révolte menée par Jean 
Cottereau dit «Jean Chouan».

• le musée vivant de l’école publique à Laval 
est atypique avec sa salle de classe des 
années 1900/1920, sa bibliothèque riche de 
plusieurs milliers de manuels scolaires et sa 
salle d’expositions thématiques.

• l’Espace SCOMAM : lieu d’expositions 
(temporaires) d’art contemporain

Toutes les informations pratiques des sites à retrouver page 16
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Randonnez sans limites ! Le Pays de Laval 
compte 700 km de sentiers de randonnées pé-
destres. Pour une balade en famille ou une virée 
bucolique, vous avez le choix entre chemins creux, 
vallées, collines ondulées, forêts... Si vous préférez 
la randonnée à vélo ou à cheval, évadez-vous sur les 
nombreux sentiers sécurisés qui sillonnent le paysage.

Suivez le chemin de halage qui longe la rivière 
la Mayenne sur 85 km sans interruption et offre de 
nombreuses surprises au promeneur pédestre, 
équestre ou cycliste : châteaux, faune, flore, écluses, 
etc. Les randonneurs VTT iront parcourir les sous-
bois en empruntant les circuits du Bois de L’Huisserie 
ou le chemin communautaire long de 170 km. Avec 
les voies vertes (anciennes voies ferrées réhabilitées), 
multipliez les itinéraires dans des paysages na-
turels sauvegardés. Ici c’est vraiment le pays de la 
rando ! (Topo Guide en vente à l’accueil de l’Office de 
Tourisme du Pays de Laval).

CroisièresRandonnées

NATURE & ENVIRONNEMENT
Entre chemin de halage et rivière La Mayenne, 
randonnez et naviguez au gré de vos envies !

Nouveauté 2016 
Pupitres circuits de randonnée dans 
3 communes du Pays de Laval :  
Entrammes, Saint-Berthevin et  
Saint-Jean sur Mayenne.
En collaboration avec le CDRPM et les 
clubs de rando locaux, l’Office de Tou-
risme a créé ces 3 pupitres afin d’infor-
mer les amateurs sur la diversité et la 
qualité des circuits de randonnée sur le 
territoire.
Ces sélections de circuits viennent en 
complément des topo-guides existants.
Ces propositions sont aussi ouvertes 
aux amateurs de VTT et de rando 
équestre.
Le pupitre d’Entrammes sera prochaine-
ment complété par un circuit intra-muros 
proposé par l’association Inter Amnes.
A découvrir lors de la 11è Rando Loi-
sirs du Pays de Laval le dimanche 3 
avril 2016.
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De Ouistreham à La Rochelle, 
cet itinéraire, continu et balisé, 
propose une nouvelle expérience 
pour savourer les charmes des 
jolis villes et villages et la sérénité 
des campagnes françaises.
En Mayenne, la Vélo Francette 
emprunte les 105 km du chemin 
de halage.
www.lavelofrancette.com

Ressourcez-vous à la Halte Fluviale 1  de 
Laval : rafraîchissements sous un parasol, loca-
tion de bateaux à moteur sans permis, de bateaux 
électriques, de pédalos... Au choix : bateaux élec-
triques (4/5 places), libellules (5/6 places), capu-
cines (8/9 places) à la demi-journée ou la journée.

A la Halte d’Entrammes, location de bateaux, 
restauration au bord de l’eau, chantier naval.

Naviguez à bord d’un bateau habitable avec 
Anjou Navigation (à partir de Laval) pour plu-
sieurs jours, en famille ou entre amis. Entrecou-
pez votre croisière de pauses (aux écluses, dans 
un petit restaurant, dans un village) puis sortez les 
vélos pour une randonnée sur le halage ! Outre son 
espace détente, la halte fluviale de Laval propose 
sanitaires, douches, lave linge, eau et électricité sur 
les pontons pour l’accueil des plaisanciers.

A bord du Vallis Guidonis, 2  la croisière gour-
mande est l’occasion de déguster des mets raffi-
nés. En promenade, vous y apprécierez le patri-
moine architectural et naturel autrement.

La rivière la Mayenne est très poissonneuse 
(accès à partir des écluses et stationnements à 
proximité). Des espaces pêche-loisirs facilement 
identifiables permettent de s’adonner à sa passion 
en toute tranquillité. A Montjean, (Pays de Loiron,) 
le centre de pêche à la ligne regroupe différents 
plans d’eau à thèmes, dont un étang de 25 ha 
entouré d’arbres. Il suffit d’avoir sa carte de pêche 
et d’attendre que ça morde à l’hameçon ! 

On peut aussi pratiquer le «no kill» à Laval 
en relâchant tous les poissons capturés. Le par-
cours est ponctué de panneaux d’information au 
niveau des différents points d’accès à la rivière : 
du barrage de Bootz au barrage du Centre. Une 
pratique respectueuse de l’environnement et du 
poisson. Retrouvez toutes les infos sur le site  
www.fedepeche53.com

Une rivière navigable sur toute sa longueur...

Jetez-vous à l’eau !  De nombreux plans d’eau sont propices à la baignade et à la détente avec 
tables de pique-nique, départs de sentiers de randonnée, espaces jeux pour les enfants... Ça baigne 
aussi dans les piscines : Aquabulle et Saint-Nicolas 5  à Laval, piscine de Saint-Berthevin au bord 
du Vicoin, plan d’eau d’Argentré... Tout pour le plaisir de faire des longueurs !

Envie d’une échappée verte ? Au centre 
de Laval, le jardin de la Perrine 3  est un 
havre de paix avec de longues allées, des arbres 
centenaires, une roseraie, un jardin botanique et 
un espace de jeux pour enfants. A proximité, le 
square de Boston      a été joliment rénové avec 
ses buis alignés. Au bord de la rivière, le parc des 
Ondines de Changé  offre ses larges pelouses et 
son impressionnante famille d’arbres. 

Rendez-vous au jardin.  La Ville de Laval et 
ses partenaires vous donnent « Rendez-vous au 
Jardin » les 4 et 5 juin afin de vous faire découvrir 
ou re-découvrir la richesse de ces lieux. Jardins 
privés ou publics, jardins familiaux, jardin bota-
nique, de curé, d’agrément... ils se conjuguent à 
l’infini et vous accueillent autour d’ateliers et d’ani-
mations originales et pédagogiques. A noter : mar-
ché aux plantes le dimanche à l’entrée du Jardin 
de la Perrine.

...qui donne la pêche !

2

1

Toutes les informations pratiques des sites à retrouver page 16
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Le Coup de Coeur
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ANIMATIONS & DÉTENTE
Concerts, réalité virtuelle, festivals, arts 
de la rue, vélo vintage... à chacun sa sortie ! L’agenda 
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ET AUSSI...
MARCHÉS
Places des Acacias et de la Trémoille à Laval le  
samedi et le mardi matin. Faites-vous plaisir en flânant 
entre les étals de produits frais, de fromages fermiers, 
de pains biologiques... Et faites une pause au Café du  
Palais !

BROCANTES À LAVAL
- Bruno Brocante, rue Baclerie
- Ici et Là, Grande-Rue
- Emmaüs, route de Mayenne

Festival Les Reflets du Cinéma Améri-
cain Indépendant // 11-22 mars 2016. Ce 
rendez-vous départemental organisé par Atmosphères 
53 permet de présenter un programme fourni de 
films, de courts métrages, d’animations et d’orga-
niser de nombreuses rencontres avec des invités 
(réalisateurs, acteurs, journalistes…).

Festival du Premier Roman // 28 avril - 
1er mai 2016. Depuis sa création il y a 24 ans, il a 
révélé une soixantaine d’auteurs qui ont entamé 
une carrière d’écrivain que l’association Lecture en 
Tête a énormément de plaisir à suivre.

Adoptez l’Industrielle Attitude // 14 mars-
2 avril 2016. Le tourisme de découverte écono-
mique s’impose ici : le Pays de Laval propose 
chaque année différentes visites d’entreprises. Dé-
couvrez des savoir-faire et des techniques sur-
prenants, dans des lieux insolites qui ouvrent ex-
ceptionnellement leurs portes ! Vous rencontrerez de 
nombreux personnages passionnés par leur métier.

11ème Rando Loisirs du Pays de Laval // 
dimanche 3 avril 2016. Découvrir l’itinéraire du 
chemin communautaire de randonnée. Une rando 
amicale et familiale au départ d’Entrammes. Res-
tauration possible sur place (sur réservation). Info & 
résa à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays 
de Laval, 02 43 49 45 26.

Evoluez en 3D à Laval Virtual // 23-27 
mars 2016.    C’est LE salon international de la 
réalité virtuelle et des technologies convergentes. 
Les spécialistes du monde entier s’y retrouvent 
chaque année pour tester les solutions interactives 
de demain. 

Suivez Les Trois Éléphants // 27.28.29 
mai 2016.     C’est l’événement «musiques ac-
tuelles» en plein centre ville de Laval. Il vous promet 

une belle programmation, alliant têtes d’affiche in-
ternationales et découvertes surprenantes : rock, 
hip hop, électro, world, chanson française... 

Profitez des animations à Laval et dans 
l’agglomération // Juillet & Août 2016.  Un 
été haut en sorties et visites dans le centre ville de 
Laval et les communes environnantes. Programme 
disponible à l’Office de Tourisme de Laval - 02 
43 49 45 26

Les Estivales du Pays de Laval Des anima-
tions gratuites, familiales et conviviales sont propo-
sées par quatre communes de l’agglomération laval-
loise avec le soutien de Laval Agglomération et de 
l’Office de Tourisme du Pays de Laval  :
- Le vendredi 1er juillet 2016 à Argentré
- Le vendredi 8 juillet 2016 à Louvigné
- Le samedi 9 juillet 2016 à Nuillé sur Vicoin
- Le jeudi 25 août 2016 à La Chapelle Anthenaise

Les Nuits de la Mayenne // 13 juillet- 
6 août 2016. Le festival des Nuits de la Mayenne 
affiche, chaque été, une programmation ambitieuse 
soulignant autant l’intrigue que les pierres : de la 
comédie de Molière et Feydeau en passant par 
Rousseau et Shakespeare...

La Mayenne à Table // 14 juillet 2016
Possibilité de partager le plus grand pique-nique du 
monde : dérouler la plus longue nappe jamais réa-
lisée le long des 85 km du chemin de halage ! Un 
événement rassemblant des milliers de personnes 
pour le plaisir d’être ensemble. 

La Nuit de Laval Tourisme #3 // Vendredi 
2 septembre 2016 
Laval Tourisme termine sa saison estivale 2016 par 
une Nuit Exceptionnelle ! La Nuit tout est permis... 
ou presque  ! C’est pourquoi le public profitera de 
prestations habituellement pratiquées le jour, en 

mode Nuit ! De 19 h à minuit, familles, couples, 
amis, pourront profiter d’animations artistiques, 
sportives, gastronomiques, culturelles et surtout 
GRATUITES dans l’agglomération lavalloise !

Trouvez Le Chaînon Manquant // 14-18 
septembre 2016.  C’est un festival unique en 
France, tout public, qui mêle théâtre, danse contem-
poraine, musique, chansons, nouveau cirque et 
spectacles de rue, animations pour enfants, avec 
une programmation créative nationale et inter-
nationale.  Place aux jeunes talents ! 

Brillez sous les Lumières de Laval // 26 
novembre 2016 - 2 janvier 2017.  3   A 
l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville est le 
centre lumineux du grand ouest : les rues, le pont, 
les quais, la rivière, le parvis du Château Neuf se 
parent de magie féerique. Vous serez éblouis par 
ces jeux de lumières grandioses. Découvrez 
les illuminations à pied, en randonnée nocturne 
aux lampions, en calèche, lors d’un dîner croisière 
à bord du bateau promenade «le Vallis Guidonis» ! 

Programme disponible à l’Office de Tourisme de 
Laval - 02 43 49 45 26

Toutes les informations pratiques des sites à retrouver page 16

La Vélo Agglo Rétro #2 // dimanche 19 juin 2016
L’Office de Tourisme organise une journée à vélo, dans un esprit convivial, 

populaire et surtout vintage, en solo, en duo, avec Fernand, Firmin, Francis et 

Sébastien, et puis Paulette ! De 7 à 90 ans, sillonnez à travers la campagne 

et les villages, au gré d’animations et de pauses 100% vintage : barbier, lindy-

hop, village des années 20, bal à papa...

Rens. & Résa : Laval Tourisme - 02.43.49.46.46 - www.laval-tourisme.com

1

2

Le Coup de Coeur

321
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SPORTS & LOISIRS
Golf, karting, canoë, sports équestres,  
accrobranches... oxygénez-vous !
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La Halte Fluviale de Laval.
A vous les loisirs d’eau ! Location de bateaux à mo-
teur et électriques sans permis, pédalos, canoës. 
Vous préférez la terre ferme ? La Halte propose 
aussi la location de vélos et remorques-bébé. Elle 
est d’ailleurs labellisée Accueil Vélo !

Mettez-vous au golf. Au bord de la rivière, 
le Golf Club de Laval offre un beau challenge 
aux débutants comme aux joueurs confirmés 
(tous niveaux de jeux). Sur 82 hectares, il propose 
27 trous répartis sur 2 parcours de qualité : le Jariel 
(9 trous) et la Chabossière (18 trous). Deux moni-
teurs professionnels vous accompagnent selon vos 
besoins (cours individuel, parcours accompagné, 
initiation groupes, stages juniors...).

Louez un canoë kayak.    
La rivière la Mayenne, navigable sur toute sa lon-
gueur, offre de superbes parcours nautiques. Le 
club de canoë kayak de Laval vous accueille 
pour l’initiation, la pratique sportive ou les 
loisirs. Vous pouvez louer un canoë et naviguer à 
l’heure, la demi-journée, la journée ou sur plusieurs 
jours... Admirez le paysage et profitez pleinement 
des sensations de liberté qu’offre la rivière !

Oxygénez-vous à EcHOlogia, parc de loi-
sirs et d’activité. Un site réhabilité vous tend les 
bras et vous promet de vrais instants d’émerveil-
lement et de pédagogie au coeur de la nature. 
Chaque dimanche et jours fériés une dizaine d’ani-
mations vous seront proposées.

Grimpez au Parc d’Activités Nature. 
Le Bois à Forcé regroupe différentes activités 
sportives ou de loisirs : parcobranche (8 parcours 
acrobatiques dans les arbres), tyrolienne, course 
d’orientation, promenades en poney, balade en 
barque ou canoë sur la rivière la Jouanne, et le 
«Paddock» (centre de tourisme équestre).

Au trot ou au galop !       C’est le pays du cheval : 
randonnez sur les chemins sécurisés en toute tran-
quillité. De nombreux centres équestres sont à 
votre disposition notamment le Centre équestre de 
Laval et le parc équestre de la Grande Lande route 
de l’Huisserie. L’hippodrome de Bellevue-la-Fo-
rêt à Laval est très connu des turfistes avec plus de 
200 courses organisées chaque année (17 réunions 
en jeu national).

Ça plane pour moi !      Le Centre École de 
Vol à Voile de la Mayenne offre la possibilité d’effec-
tuer un simple vol de découverte ou d’apprendre à 
piloter un planeur et ensuite voler pour le plaisir. 

Le sport par le jeu ! SPORT-IN PARK est un 
complexe multi-sports de 10 000 m², avec une 
piste de Karting indoor, des terrains de badminton, 
padel  soccer et squash. A deux ou en équipe, pro-
fitez de cet espace unique et ludique !

ET AUSSI...
• Karting sur la piste de Beausoleil à Laval,  ou 

sur la piste de Changé, route de Fougères.

• Bowling et kart in-door à Cap Form Laval

• Kid’y Pirates à Laval

• Espace Games et mini-golf à Laval

• Paintball Aventures à Louverné

• Le Monde des Petits Loups à Laval

• Cours de cuisine avec Gourmets en Cuisine 
à Laval

• Loisirs créatifs avec T’Den à Laval

• Judo, Ju-jitsu, Self-defense et Taïso avec le 
Judo Club de Changé

Toutes les informations pratiques des sites à retrouver page 16

Laval la Plage : un concentré d’activités pour combler votre été !
Du 15 juillet au 21 août 2016.
A votre disposition et en accès gratuit : des espaces sportifs, des espaces ludiques, un 
coin lecture avec une possibilité d’emprunt de livres, un espace plage, un espace petite 
enfance avec possibilité de prêts de matériel sportif ou de loisirs. 
Des animations seront programmées tout au long de Laval la Plage, en direction soit de 
tous les publics, soit de tranches d’âges ciblées (remise en forme, petits déjeuners du 
monde, motricité 0-5 ans...). Des tournois sportifs ou ludiques seront également mis en 
place tout au long de la journée. L’espace plage permettra aux adeptes du farniente de 
profiter, au bord de la Mayenne, du transat et du parasol.

Le Coup de Coeur

1 2 3

2

3
1

NOUVEAU : l’Archery Tag 
Une nouvelle activité au Bois Parc d’Activités Nature. Sorte de "balle au prisonnier" version tir à 
l’arc, c’est muni d’un masque, d’un arc et de flèches avec embouts en mousse que 2 équipes s’affrontent. Au 
top départ, les concurrents courent au centre du terrain pour aller chercher leurs munitions. Ensuite 2 possibilités 
s’offrent à eux ; soit ils touchent tous les concurrents de l’équipe adverse, soit ils tirent dans les 5 points de la cible 
concurrente. Les joueurs peuvent se protéger grâce aux bunkers gonflables mis en place sur le terrain ce qui ajoute 
de la stratégie au jeu. Débarqué tout droit des Etats-Unis où ce jeu fait véritablement sensation, l’Archery Tag met 
l’adresse, l’agilité, la vitesse et le sang froid des candidats à l’épreuve. Contrairement au paint ball, on peut jouer en 
short sans pour autant risquer de se blesser. Le cadre forestier du Bois est, bien entendu, propice à l’installation de 
cette nouvelle activité. Une session de jeu est de 3 parties de 5 minutes. On peut jouer à 4 contre 4 ou 6 contre 6.
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GASTRONOMIE
Du bon, du bio, du fait maison, des produits 
locaux... faites pétiller vos papilles !
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Le Pays de Laval est célèbre pour ses 
variétés de fromage. L’Abbaye du Port du 
Salut (Entrammes) est connue pour avoir fabriqué 
le « Port-Salut » tandis que les sœurs trappistes 
de l’Abbaye de la Coudre (Laval) affinent, elles, le 
fameux « Trappe». A la Fromagerie Bio du Maine, 
que l’on peut visiter, le fromage Entrammes, véri-
table fromage du terroir, est fabriqué selon des 
méthodes traditionnelles. On connaît aussi le déli-
cieux camembert «Bons Mayennais». De son côté, 
le groupe Lactalis, entreprise familiale mayennaise 
dont le siège est à Laval, est numéro 1 mondial 
des produits laitiers. Camembert et emmental Pré-

sident, Chaussée Aux Moines, roquefort Société, 
mozzarella Galbani... Autant de noms qui donnent 
l’eau à la bouche !
www.fromageriebiodumaine.com

Le Marché des ÉPIÉS. Un authentique mar-
ché à la ferme, tous les vendredis de 17h30 à 
19h30. Pommes, pains, oeufs, fruits, légumes, 
farine, huiles, volailles, miel, tisane, fromages, bière 
artisanale, confiture... et de nombreux produits du 
terroir "made in Mayenne".
http://fermedesepies.fr
 

Toutes les informations pratiques à retrouver dans le cahier central «Où Dormir-Où Manger»

Les certificats d’excellence de Tripadvisor 2015

Le Coup de Coeur
Découvrez la Tourte Mayennaise
Un marathon culinaire radiophonique de France Bleu Mayenne a 

donné naissance, grâce à la volonté des femmes et des hommes 

d’un territoire, la Mayenne, à une merveilleuse aventure humaine et 

une délicieuse tourte mayennaise ! A base de pomme, de boeuf et 

de fromage d’Entrammes, deux chefs, Fabrice Sorin et Alexandre 

Arnaud, ont imaginé la recette de la Tourte Mayennaise. 

En vente en GMS et sur www.lesgorronnaises.com

Le Bistronomique. Il  se décrit comme "un resto gastro à échelle bistro". Dans un décor sobre et moderne,  
avec terrasse, le restaurant offre à ses clients une cuisine ouverte où des mets sophistiqués, de l’entrée jusqu’au  
dessert, sont préparés devant les clients dans une ambiance conviviale.
Le chef ne cuisine que des produits du terroir et son imagination permet à la carte de changer chaque mois. 
Les Parcours des Chefs : Alban Bodinier et Nicolas Boisramé. Après des études à l’école hôtelière de Laval,  
Alban Bodinier a passé sept ans sur Paris où il a travaillé dans différents restaurants prestigieux.
Nicolas Boisramé a lui aussi officié en région parisienne pendant dix ans. D’un parcours qui ne le destinait tout 
d’abord pas à la restauration, il a pourtant travaillé pour de prestigieuses maisons telles que "La Durée" et "Le  
Fouquet’s". Les deux amis ont finalement décidé de retourner dans leur région natale et de s’associer afin d’ouvrir 
leur propre restaurant et participer au développement de l’économie mayennaise.
99 rue du Pont de Mayenne - Laval - 02 53 74 50 24

Les produits locaux

La Folie Douce. Tous les deux anciens 
charcutiers, Nathalie et Thierry Aurrière ont décidé 
d’allier leur savoir-faire aux saveurs des farines de 
froment et sarrasin. Galettes mariant boudin blanc 
aux pleurotes et foie gras médaillé d’or en 2011 ou 
encore  joue de porc, pomme de terre et confit d’oi-
gnon accompagné d’un sorbet au thym. Un restau-
rant de crêpes et galettes, délicieuses et inventives, 
une adresse à partager !
www.creperie-laval.fr

L’Antiquaire. La devise du chef  Jérôme 
Lebreton : "partager et faire plaisir, un art de vivre" ! 
Trois salles, trois ambiances... Une terrasse ombra-
gée au calme dans la cour intérieure. Une cuisine 
de passion, un soin dans la sélection des produits, 
une mise en valeur du produit en toute simplicité... 
Ici, le voyage culinaire prend tout son sens.
www.restaurant-lantiquaire.fr 
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HÉBERGEMENT
Chambre cosy, tente bivouac, hôtel douillet, 
écolodge insolite... à chacun son nid !
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L’Hôtel Marin. Une autre vision de l’hôtellerie 
récompensée par la Palme de la rénovation hôtelière 
en 2015 ! Un hôtel moderne et sympa, qui offre toute la 
chaleur et le confort d’une maison accueillante, avec les 
services professionnels de l’hôtellerie. L’hôtel Marin vous 
réservera plein de petites attentions, dans une ambiance 
apaisante, avec un confort et des équipements pratiques 
et astucieux qui ressemblent à ceux d’une maison. 
Ici on a choisi la simplicité, la générosité  et une vraie 
personnalité ! www.marin-hotel.fr

EcHOlogia à Louverné, tout près de Laval, est 
un site dépaysant de 70 hectares dédié aux loisirs 
et à la biodiversité. Vous serez surpris par ses sept 
plans d’eau (dont «la grande Bleue»), ses falaises 
et ses logements atypiques ! Une cabane digue 
surplombe deux lacs d’eau claire de carrière, tandis 
que les cabanes flottantes sont accessibles en 
barque ou en canoë. Vous profiterez du paysage en 
ramant vers votre île magnifique...
Autre ambiance : les cabanes falaises, construites 
en bois au dessus des roches, offrent un superbe 
panorama. Sur pilotis, les cabanes forestières 
sont nichées dans les arbres. Vous êtes tentés par 
le tipi ? Le camp de tipis indiens  traditionnels, 
au bord de la piscine naturelle, est fait pour vous 
! Si vous préférez la steppe, dormez dans une 
authentique yourte de Mongolie. 
Nouveauté 2016 : La Poudrière, un logement 
atypique pour des nuits explosives...
www.echologia.fr

Le Bois à Forcé. Ici le respect de la faune et 

de la flore du site est une priorité absolue ! C’est 

pourquoi les installations sont discrètes et 

respectueuses de l’environnement tant au 

niveau du parcobranche que des écolodges. 

De sa conception à son exploitation, l’ensemble 

des installations s’inscrit dans une démarche 

environnementale globale et exigeante.

Les Ecolodges 1  vous invitent à l’évasion et 

au retour aux sources avec 3 cabanes dans les 

arbres, dont une sur pilotis, et une cabane sur 

l’eau. Une nuit dans les arbres au coeur de la 

nature, quoi de plus original et dépaysant ?

Le petit plus : La Grange de l’Orbière, une salle 

de concerts et spectacles au coeur du Bois !

www.lebois-mayenne.fr

L’hébergement insolite

Toutes les informations pratiques à retrouver dans le cahier central "Où Dormir-Où Manger"

Les Tentes Bivouac du Pays de Laval
L’Office de Tourisme du Pays de Laval propose aux randonneurs (cyclo, pédestre, équestre) de «randonner léger» 
grâce à ces tentes installées le long de la nouvelle voie cyclable «la Vélo Francette», du halage et  à proximité de 
la Voie Verte (Laval - Renazé). Equipées pour deux personnes, elles offrent un confort minimum pour une nuit 
réussie : matelas, table-banc couvert, abri pour vélo...Tout cela à proximité de commodités (douches, branchement 
électrique, kit réparation vélo, etc...).

Osez le séjour "Bicyclette & Bivouac" sur le circuit de la Vélo Francette. 2 jours/1 nuit (découverte 74 km) 
ou 3 jours/2 nuits (initiés 152 km) location de vélo incluse. A partir de 49 €/pers. Validité : mai à octobre 2016.

Rens. & Réservation : Laval Tourisme - 02.43.49.46.46 - www.laval-tourisme.com

La chambre d’hôtes L’hôtel

Le Coup de Coeur

L’Antregens. Véritable havre de paix en plein cœur du centre historique de Laval et de son château, la maison 

de caractère l’Antregens entièrement restaurée vous invite à la détente, au bien vivre et à la découverte du 

patrimoine régional. La maison se compose de 4 chambres d’hôtes à l’étage et d’une suite familiale, chacune 

décorée avec soin selon son style ‘tomette’ ou ‘parquet’, et donnant sur le jardin au calme (vue piscine). Vous 

profiterez des différents espaces détentes de la maison comme le salon de l’étage réservé aux hôtes (35m2), 

avec TV et accès wifi gratuit, la salle à manger pour le petit déjeuner ‘maison’, donnant sur le jardin, la piscine 

(9x4,5, prof max 1,70) chauffée de mai à septembre et le jacuzzi extérieur. La piscine et le spa du propriétaire sont 

à disposition des hôtes et partagés. Présence de 2 chats, pensionnaires permanents à titre gracieux.

10 rue Messager - Laval - 06 61 43 61 46

1
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La Cité du Lait - Le Lactopôle 18 rue Adolphe Beck
Laval

02 43 59 51 90 www.lactopole.com

Espace Scomam Rue de l’Ermitage
Laval

-
Expositions temporaires

programme disponible à l’Office de Tourisme

Le Site du Château Place de La Trémoille
Laval

02 53 74 12 30 www.patrimoine.laval.fr

Chapelle Notre-Dame
de Pritz

Rue du Vieux Saint-Louis
Laval

Office de Tourisme
du Pays de Laval
02 43 49 46 46

www.laval-tourisme.com

Musée Vivant
de l’École Publique

8 rue Haute Chiffolière
Laval

02 43 53 87 10 www.museeecole-laval53.fr

Cathédrale
Notre-Dame de la Trinité

Place Hardy de Lévaré
Laval

02 43 53 08 66 www.laval-tourisme.com

Eglise Saint-Vénérand
Rue du Pont de Mayenne

Laval
02 43 53 05 16 www.laval-tourisme.com

Musée de la Chouannerie
et de la Révolution

Closerie des Poiriers
Saint-Ouën-des-Toits

02 43 37 76 44

www.portdusalut.com

Abbaye de la Coudre Rue Saint-Benoît
Laval

02 43 02 85 85 www.abbaye-coudre.com

Abbaye Notre-Dame
de Clairmont

Olivet
53940 Le Genest Saint-Isle

02 43 02 11 96 www.abbaye-de-clairmont.com

Abbaye de Port du Salut Port Rhingeard
Entrammes 02 43 64 18 64

-

Thermes gallo-romains
d’Entrammes

Place de l’église
Entrammes

en saison 02 43 90 20 72 
hors saison 02 43 49 46 46

www.laval-tourisme.com

Eglise Notre-Dame
des Cordeliers

Place Notre-Dame
(Rue de Bretagne) - Laval

02 43 66 86 12 www.laval-tourisme.com

CCSTI - Musée des Sciences Place de Hercé
Laval

02 43 49 47 81 www.ccsti-laval.org

Basilique Notre-Dame
d’Avesnières

Place d’Avesnières
Laval

02 43 53 05 16 www.laval-tourisme.com

 Lieu Contact Site Internet

Le Bateau-Lavoir Saint-Julien Quai Paul Boudet
Laval

02 43 49 46 46 www.laval-tourisme.com

Espace Alain Gerbault Jardin de la Perrine
Laval

02 43 56 81 49 www.patrimoine.laval.fr

PATRIMOINE & VISITES

INFORMATIONS PRATIQUES

Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre

Topo-guides en vente à l’Office de Tourisme. Documentation sur le chemin de halage et les voies vertes disponible sur demande à l’Office de Tourisme.

Jardin de la Perrine 10 allée Adrien Bruneau
Laval

84 avenue Robert Buron
Laval

- www.laval-tourisme.com

Rendez-vous aux Jardins Laval 4 et 5 juin 2016 www.laval.fr

Halte Fluviale Rue du Vieux Saint Louis
Laval

d’avril à septembre
02 43 53 31 01

Hors saison
02 43 49 46 46

www.laval-tourisme.com

Halte d’Entrammes Port Rhingeard
Entrammes

09 75 42 33 59 www.halte-entrammes.com

Anjou Navigation Halte Fluviale
Laval

02 43 95 14 42 www.anjou-navigation.fr

Bateau Promenade Vallis Guidonis Halte Fluviale
Laval

02 43 49 46 46 www.laval-tourisme.com

NATURE & ENVIRONNEMENT

02 43 53 12 91 mayenne.ffrandonnee.fr
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Le Golf de Laval-Changé La Chabossière
Changé 02 43 53 16 03 www.laval53-golf.com

Cap Form Bowling et Karting 64 rue Henri Batard
Laval 02 43 02 89 89 www.capform-53.fr

Sport In Park
Zone le Millenium,

Rue des Gandonnières
Saint-Berthevin

02 43 68 54 62 
06 15 47 52 90

www.soccorange-padelpark.com

Canoë Kayak Laval 181 rue Filature
Laval 02 43 67 03 27 www.facebook.com/ck.laval

Laval Virtual www.laval-virtual.org Festival Le Chaînon Manquant www.fntav.com

Festival Les 3 éléphants www.les3elephants.com Les Rendez-vous de l’Été en Pays de Laval www.laval-tourisme.com

Les Lumières de Laval www.laval-tourisme.com La Nuit de Laval Tourisme www.laval-tourisme.com

Industrielle Attitude www.laval-tourisme.com La Vélo Agglo Rétro www.laval-tourisme.com

Festival du Premier Roman www.festivalpremierroman.fr Festival Les Nuits de la Mayenne www.nuitsdelamayenne.com

Festival Les Reflets du Cinéma www.atmospheres53.org Les Estivales www.laval-tourisme.com

La Mayenne à Table www.francebleu.fr/mayenne

Discothèques

Le Bois - Parc d’Activités Nature L’Orbière
Forcé 02 43 56 63 93 www.lebois-mayenne.fr

Hippodrome
de Bellevue la Forêt

Route de Saint-Nazaire
Laval

02 43 68 08 67 www.hippodrome-laval.fr

Centre Ecole de Vol à Voile 
de la Mayenne 

570 route d’Angers
Laval

02 43 68 54 62 
06 15 47 52 90

EcHOlogia
Bas Barbé

 Hameau Chaufournier 
 Louverné

09 80 80 53 53 www.echologia.fr

Laval Loisirs Karting Chemin de la Croix Bataille
 Laval 06 14 38 15 97 www.karting-laval.fr

Parc équestre  
de la Grande Lande

Route de l’Huisserie 
 Laval 02 43 02 96 11 www.grandelandecce-laval.ffe.com

Centre équestre de Laval Bois de l’Huisserie 
 Laval 06 36 69 77 54 celaval.free.fr

US Changé Judo Rue des Bordagers 
 Changé 06 87 06 34 32 www.judo-change53.fr

Gourmets en Cuisine 40 rue du Lieutenant 
 Laval 02 43 56 11 40 www.gourmetsencuisine.fr

T’Den 55 rue des Archives 
Laval 06 38 49 60 23 www.tden.fr

www.cevvm.fr

ANIMATIONS & DÉTENTE

SPORTS & LOISIRS

Le Théâtre  34 rue de la Paix
Laval 02 43 49 86 30 www.letheatre.laval.fr

Les Angenoises  55 rue du Maine
Bonchamp-les-laval 02 43 91 45 10 www.lesangenoises.fr

L’Avant Scène  33 rue du Vieux Saint-Louis
Laval

02 43 53 07 17 -

Les Ondines Place d’Elva 
Changé 02 43 53 34 42 www.lesondines.org

L’Atelier des Arts Vivants 8 rue des Bordagers
Changé 02 43 53 34 42 www.lesondines.org

Le 6par4 177 rue du Vieux Saint-Louis
Laval 02 43 59 77 80 www.6par4.com

Les 3 Chênes Maison de Pays
Loiron 02 43 10 25 80 www.cc-paysdeloiron.fr

La Grange de l’Orbière Le Bois - L’Orbière
Forcé 06 10 43 61 77 www.lebois-mayenne.fr

Le Deluxe  10 allée Louis Vincent
Green Village Park - Laval 02 43 91 19 01 www.ledeluxe.fr

Le Donjon  34 quai Jéhan Fouquet
Laval - -

Evénements

La Scala  Les Mardelles
Changé 02 43 49 99 93 scalaclub.com

Salles de Spectacles

La Salle Polyvalente  Place de Hercé
Laval - -
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EN FAMILLE

Pour les enfants : à chaque période de vacances scolaires, deman-

dez « Le P’tit Gibus » (à destination des 3 à 12 ans) ! 

Ce journal indispensable regroupe toutes les activités, sorties, spectacles, 

loisirs, animations, visites... à faire pendant les vacances !

Le Coup de Coeur

Manoir de Merlin

Paintball Aventures

Le Monde des P’tits Loups

Espace Games 

 Manoir Saint-Christophe
La Boissière

La Bigotière
Louverné

 Rue de Bruxelles 
Zone des Bozées

Laval

28, Boulevard de l’Industrie
Laval

02 43 49 45 26

02 43 64 31 53

02 43 56 99 37

02 43 58 76 74

02 43 56 02 85

www.manoir-de-merlin.fr

www.mondedespetitsloups.fr

www.kidypirates.fr

www.espacegames.fr

Kid’y Pirates

L’Aquabulle 02 43 59 29 99

Manège de la Perrine

Piscine Saint-Nicolas  

Asinerie du Bois Gamats 

Jardin de la Perrine
Laval

Place du 11 novembre
Laval

Boulevard Jourdan
Laval

Chemin du Bois Gamats
Laval

06 08 95 06 77

02 43 53 19 65

06 88 77 25 45

www.manege-de-la-perrine.fr

Manège «Le Carrousel Jules Verne »

Rue du commandant Cousteau
Laval

La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis
Laval 02 43 53 31 01

--

www.paintballaventures.fr

Cinéville 25 Quai Gambetta
Laval

02 43 59 93 93
www.laval.cineville.fr

-

-

www.laval-tourisme.com

www.aquabulle.fr

 Parc de l’Habitat
Route de Fougères

Laval

Chèque Cadeau Laval en Ville

Boutique de l’Office de Tourisme

Les Paniers Gourmands

Maison Royer
Producteur de foie gras

Marché à la Ferme des Épiés 
le vendredi de 17h à 19h

 En vente à l’Office de Tourisme 
du Pays de Laval 

 84 avenue Robert Buron
Laval

 62 Rue du Général de Gaulle 
Laval

 Montigné
Quelaines Saint-Gault

Les Epiés
Bonchamp 

02 43 49 45 26

02 43 49 46 46

02 43 69 00 41

02 43 98 33 83

02 43 90 30 15

www.lavalenville.fr

www.laval-tourisme.com

www.lespaniersgourmands.com

www.maisonroyer-53.com

www.fermedesepies.fr

Par temps pluvieux...

Quand le soleil brille !

Côté Souvenirs
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Le  Pays   touristique de Laval

Tente Bivouac

Camping

Restaurant en bord de Mayenne

La
 M

ay
en

ne

Hébergement insolite

Aire de service Aire de stationnement

Camping naturiste

Laval : Ville d'Art et d'Histoire / Centre Historique / Musée 
d'Art Naïf

Louverné : Echologia 

Forcé : Le Bois  

Parné sur Roc : Petite Cité de Caractère 

Entrammes : Thermes Gallo-Romains d'Entrammes

Le Bois de L'Huisserie

Argentré : Base de Loisirs / Baignade

Saint-Berthevin : Base de Loisirs du Coupeau

Saint-Ouen des Toits : Musée Jean Chouan

Olivet : Abbaye de Clairmont 

Nos brochures thématiques
Spécial Groupes Tourisme d’Affaires Thermes d’Entrammes Halte Fluviale de Laval

Croisières  

à bord du Vallis Guidonis 

Promenade et restauration

Toutes nos brochures sont 

consultables sur

www.laval-tourisme.com



NOUS CONTACTER
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

Fax : 02 43 49 46 21
office.tourisme@agglo-laval.fr
billetterie.office@agglo-laval.fr

NOS HORAIRES 
Hors saison (01/10 - 30/04)

Du lundi au samedi : 10H - 18H

Saison estivale (02/05 - 30/09)
Du lundi au samedi : 9H30 - 18H30

Dimanche et jours fériés : 10H - 13H  /  14H - 17h
Fermé les 1er janvier - 1er mai et 25 décembre

www.laval-tourisme.com

You

Appli gratuite Laval Tour sur
Appstore et Google Play.

Suivez Laval Tourisme sur :

GUIDE TOURISTIQUE

PAYS DE LAVAL
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