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LA NUIT

//DE 19H À MINUIT//

DE LAVAL TOURISME

LE VILLAGE DE LA NUIT : CONCERT DU GROUPE ENERG[Y]MAINE & MARCHÉ 
DU TERROIR / LASER GAME & MINI-GOLF / CHORALE DÉCALÉE AUX THERMES 
D’ENTRAMMES / LA RONDE DU VEILLEUR DE NUIT A LA PERRINE / PARNÉ 
SUR ROC AUX LAMPIONS / LES NOCTAM’BULLES AUX BAINS DOUCHES / 
INITIATION CANOË ET PADDLE / LE CONSERVATOIRE EN CONCERT A LA 
CHAPELLE AMBROISE PARÉ / VISITE DU BATEAU-LAVOIR / ESCAPE GAME 
AU VIEUX CHÂTEAU / CROISIÈRE DJ SET SUR LE VALLIS GUIDONIS / RAN-
DO URBAINE AUX LAMPIONS / PETIT TRAIN TOURISTIQUE /  PLANÉTARIUM 

OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION
02.43.49.46.46 • www.laval-tourisme.com



Le Village de la Nuit
Pour cette 5è édition, le Village de la Nuit de Laval Tourisme sera installé 
à l‘Office de Tourisme de Laval. Dans une ambiance animée et conviviale, 
l’équipe de Laval Tourisme vous proposera, tout au long de la soirée :

• un Marché du Terroir, en partenariat avec Bienvenue à la Ferme : 
de 19h à 22h, venez vous régaler des spécialités de nos producteurs 
mayennais.

• un Concert avec le groupe ENERG[Y]MAINE à  21h 
Lieu : Office de Tourisme - 84 avenue Robert Buron - Laval
Horaire : de 19h à minuit - en accès libre

Laser game & mini-golf
Mini Golf
Passez un moment agréable en famille ou entre amis sur un parcours extérieur 18 trous de 
1500m². Jouez dans un décor original et unique en Mayenne. 
2 séances à 19h et 20h - Durée du parcours : 1h30 environ - Jauge : 15 pers./ séance

Lasermaxx
Equipé de votre gilet électronique et de votre pistolet laser, partez à la recherche de vos 
adversaires même les plus redoutables dans un labyrinthe de 600m². 
Accessible à tous dès 7 ans.
4 sessions à 20h, 21h, 22h et 23h - Durée de la partie : 20 mn
Jauge : 15 pers./ session

Lieu : Espace Games -  28 boulevard de l’Industrie - Laval
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la ronde du veilleur 
de nuit a la perrine
La tombée de la nuit préside à une atmosphère particulière, favorable au réveil des ombres du passé. 
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 frissonner... Par la Cie Terre de Lys.

Lieu : Jardin de la Perrine - Allée Adrien Bruneau (entrée place de Hercé) - Laval
Horaires : de 21h à 22h - Jauge : 100 pers. 

les noctam’bulles
aux bains douches
Fleuron de l’architecture Art Déco avec ses mosaïques conçues par l’atelier Odorico, les bains-douches 
municipaux ont rouvert au public en 2017. Dans un espace entièrement restauré, laissez-vous guider 
au son du doux clapotis de l’eau et dans une atmosphère baignée de bulles de savon.

Lieu : Les Bains Douches - 32 quai Albert Goupil - Laval
4 visites - départ à 20h, 20h30, 21h et 21h30 - Durée : 30 mn - Jauge : 30 pers./visite 

visite aux lampions
de parné sur roc 
Visite guidée par l’association Parné Patrimoine.
Né il y a mille ans au bord du chemin Laval-Sablé, le bourg de Parné sur Roc a conservé un beau patri-
moine dans le cadre pittoresque de la vallée de l’Ouette. Par des roquets fleuris, nous remonterons le 
coteau du pont médiéval au cœur du village, dominé par la flèche romane de son église. Les rues nous 
offriront un panorama de l’habitat des 15è au 19è siècle, lieu de vie d’une population dont les anciens 
métiers sont évoqués sur les peintures murales de l’église

Lieu : RDV devant la Mairie de Parné sur Roc
2 visites - départ à 20h et 21h30 - Durée : 1h - Jauge : 30 pers./visite 
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canoë kayak et paddle 
Venez-vous initier aux joies du canoë kayak en famille et/ou entre amis, en vous baladant de nuit sur 
notre belle rivière la Mayenne lors de la 5ème édition de la Nuit du Tourisme. L’équipe du Canoë Kayak 
de Laval sera ravie de vous accueillir pour des initiations de kayak et de Stand Up Paddle. N’hésitez 
plus, venez essayer le « Canoe kayak By Night ».

Lieu : Canoë Kayak Laval - 181 rue de la Filature - Laval
Horaire : de 20h à 22h30 - sessions de 30mn - 20 pers./session
Infos pratiques : 
- Port de chaussures tenant aux pieds OBLIGATOIRE (type baskets)  
- Obligation de SAVOIR NAGER
- Vestiaire du CK LAVAL à disposition 

le conservatoire
en concert 
Du duo au quintette, concert carte blanche au saxophone.
Horaire : à 20h - Durée : 45 mn  - Jauge : 120 pers.

Concert du Quatuor PLEX : ce quatuor ne vous laissera pas perPLEXe. Avec un répertoire joué sans 
comPLEXe, ce quadruPLEX saxophonistique va vous emmener dans son univers décomPLEXé !!!
Horaire : à 21h30 - Durée : 45 mn  - Jauge : 120 pers.

Lieu : Chapelle du Lycée Ambroise Paré - Rue du Lycée - Laval

croisière dj set
Un Vallis Guidonis  transformé en dance floor l’espace d’une soirée ! 
Une croisière atypique comme vous ne l’avez jamais imaginée ! L ‘expérience en soirée étonnante  et 
détonante du  DJ AxelLl vous embarquera pour une croisière  rythmée sur la rivière !!!

Embarquement Halte Fluviale de Laval - Square de Boston - Laval
3 croisières - départ à 20h45, 21h45 et 22h45
Durée : 45 mn - Jauge : 100 pers./croisière
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le bateau-lavoir
Découvrez le bateau-lavoir Saint-Julien avec l’exceptionnel témoignage de Gilbert et Giselle, les der-
niers blanchisseurs lavallois.
Avec sa vingtaine de planches à laver, la coque à fond plat du Saint-Julien servait de lavoir à la qua-
rantaine de laveuses qu’il pouvait accueillir. L’étage renferme les pièces d’habitation du buandier et 
de sa famille.

Lieu : Bateau-lavoir Saint-Julien - Quai Paul Boudet - Laval
3 visites à 20h15, 21h15 et 22h15 - Durée : 45 mn - Jauge : 40 pers./visite 

rando urbaine 
aux lampions
1 heure de marche  à la lueur des lampions (ça use, ça use...) pour sillonner les rues et venelles de 
Laval, en compagnie des bénévoles de «Laval Randonnée Pédestre». Au menu de la rando : des sites 
emblématiques et des recoins insoupçonnés, que l’on aurait pu appeler «coupe-gorge» à une cer-
taine époque… Mais là, rassurez-vous, vous en reviendrez entier et heureux....

RDV à l’Office de Tourisme - 84 avenue Robert Buron - Laval
Départ à 21h30 - Durée : 1h - Jauge : 100 pers.
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chorale décalée aux
thermes d’entrammes 
Découverte des thermes gallo-romains suivie d’un concert de la chorale «La verrue sur le gâteau», 
une chorale décalée de faux choristes sérieusement pas sérieux, fredonnant des auteurs tels que 
Bobby Lapointe, Georges Brassens, Pierre Dac, Les Wriggles, Francis Blanche, Dick Annegarn...

Lieu : Thermes gallo-romains - Place de l’église - Entrammes
Horaire : de 20h30 à 22h - Jauge : 100 pers.
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escape game au manas 
Vous êtes une équipe de cambrioleurs professionnels. Vous avez répondu à l’appel d’un très riche 
collectionneur d’œuvres de Rousseau. Cette personne compte aujourd’hui sur vous pour l’aider à 
trouver ce qui deviendra le fleuron de sa collection : la palette de peinture de Rousseau. Tout ce qu’il 
sait, c’est que cet objet est caché quelque part dans le Musée. Il sait aussi que les directeurs successifs 
du Musée ont mis en place un système de protection optimal, destiné à décourager les cambrioleurs 
amateurs. C’est pourquoi il a fait appel à vous, grands professionnels du crime !

Lieu : Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers - Vieux Château - Place de la Trémoille - Laval
Départ du jeu à 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30 
Jauge  : 6 pers./session

plus près des étoiles 
Avant d’observer le ciel aux télescopes, l’Observatoire Populaire de Laval propose une courte séance 
de planétarium pour apprendre à se repérer dans le ciel et mieux connaître les astres qui nous  
entourent. 

Lieu : Planétarium - 17 rue d’Hilard - Laval
3 visites à 20h, 21h et 22h
Durée : 45 mn - Jauge : 40 pers./visite
(30mn de planétarium + 15mn d’observation)
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petit train de nuit
Tout au long de la soirée, le petit train touristique fera des navettes gratuites entre le Village de la Nuit 
et le centre ville. Arrêts desservis : Office de Tourisme (84 avenue Robert Buron), Cours de la Résis-
tance et Place de la Trémoille. Le petit train sifflera 3 fois !!!. 

Navette de 19h30 à 22h (dernier départ)
Départ de l’Office de Tourisme toutes les 30 minutes environ
Pas de réservation ni de bracelet pour cette prestation 
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LAVAL

le plan de la nuit



Infos Pratiques
• Toutes les prestations sont GRATUITES et SUR RÉSERVATION 

(sauf restauration marché du terroir payante sur place)

• Nombre de places limité pour chaque prestation

• Un bracelet indéchirable, à retirer à l’accueil de l’Office de  
Tourisme est indispensable pour accéder aux différents sites

• Ouverture des réservations : le mercredi 5 septembre 2018 de 18h à 22h  
à l’Office de Tourisme de Laval Agglomération

Renseignements  
& Réservations
Office de Tourisme de Laval Agglomération

84 avenue Robert Buron
CS 70614

53006 LAVAL CEDEX

office.tourisme@agglo-laval.fr

02.43.49.45.26
www.laval-tourisme.com
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