
Thermes
gallo-romains
d’ENTRAMMES



Découverts en 1987, les Thermes gal-
lo-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 8,50m de haut, quatre 

salles de bains en enfilade chauffées  
par hypocauste, des arcades et fenêtres 
en brique, ainsi que des témoignages 
de l’occupation religieuse du site (am-
bon, sarcophage, moules à cloches).
Autant de trésors qui se dévoilent au fil 
d’une visite remarquablement mise en 
lumière.

La visite guidée des Thermes gallo-romains

Informations Pratiques
Dates & horaires d’ouverture 2017
Lundi 1er mai : portes ouvertes de 14h à 18h
Du 7 mai 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 €



Journée Portes Ouvertes aux Thermes
Lundi 1er mai - de 14h à 18h - Gratuit
Un après-midi d’animations par la Cie Terre de Lys avec 3 ateliers au programme : cuisine 
romaine, photo souvenir en tenue et frappe de monnaie. Une autre façon de découvrir les 
thermes et la vie à l’époque gallo-romaine !

Ateliers Enfants : "La monnaie au temps des romains"
Les mercredis en juillet et août de 14h30 à 16h30 
2,50 €/enfant - Gratuité accompagnateurs (le temps de la visite des Thermes 15/20mn)
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 !
Inscription conseillée au 02.43.90.20.72

La Nuit de Laval Tourisme
Vendredi 8 septembre - de 19h à 23h - Gratuit
Ouverture exceptionnelle des Thermes pour clore la saison estivale. 
Programme complet disponible mi-juillet à l’Office de Tourisme du Pays de Laval. 
Renseignements et réservations : 02.43.49.45.26 - www.laval-tourisme.com

Exposition Temporaire
"Quand la monnaie raconte l’histoire de l’Empire Romain"
D’avril à septembre - Cour des Thermes et de la médiathèque - Gratuit
Inventée dans le monde grec, la monnaie connaît un véritable essor à l’époque de l’Em-
pire Romain. Des landes de l’Écosse au désert d’Égypte, Rome impose pendant plusieurs 
siècles son système monétaire à l’ensemble du monde méditerranéen. Elle fait du denier 
en argent ou du sesterce en bronze le support d’une véritable propagande : s’y côtoient 
notamment les portraits des empereurs ou des images représentant les dieux du panthéon. 
L’exposition se propose de décrypter le langage de ces petits objets fascinants, jadis utilisés 
pour leurs échanges au quotidien par nos lointains ancêtres...
Exposition réalisée en collaboration avec Stéphane Hiland.
Accès par la médiathèque en dehors des jours d’ouverture des Thermes.

Animations 2017

Journées Européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre - 9h30-12h30 / 13h30-18h30 - Gratuit 
Le programme détaillé sera disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Laval 
début septembre.



A découvrir autour d’Entrammes

Abbaye Notre-Dame du Port du Salut
Fondée au 13è siècle sur les rives de la Mayenne, l’abbaye est ven-
due comme bien national après la Révolution française. Rachetée 
en 1815, elle est offerte aux moines trappistes exilés à Darfeld. Les 
moines restaurent l’abbaye et lui donnent le patronyme de Notre-
Dame du Port du Salut. Entrée libre et gratuite.
Abbaye ND du Port du Salut - Port Rhingeard - 53260 ENTRAMMES
Tél. : 02.43.64.18.64 - www.portdusalut.com

La Halte d’Entrammes
Située proche de l’abbaye du Port du Salut, la halte est un lieu d’ac-
cueil pour les plaisanciers et les promeneurs. Une pause gourmande 
est proposée, ainsi qu’une étape "tente bivouac" pour les randon-
neurs. Location de bateaux sans permis et de vélos.
La Halte d’Entrammes - Port Rhingeard - 53260 ENTRAMMES
Tél. : 09.75.42.33.59 - www.halte-entrammes.com

La Carrière d’Ecorcé
Ce site naturel propose un sentier pédagogique avec des panneaux 
d’interprétation de l’histoire de l’ancienne carrière, la faune et la flore.
Entrée de la carrière Route du Stade - 53260 Entrammes

La Fromagerie bio du Maine
Fabrication et vente de l’Entrammes, fromages traditionnels fabriqués 
au lait cru bio du vert bocage de la Mayenne. Ils sont le symbole d’un 
engagement local pour une agriculture biologique.
Fromagerie bio du Maine - 620 route de Nuillé - 53260 Entrammes
Tél. : 02.43.64.39.90 - www.fromageriebiodumaine.com

Randonnez au départ d’Entrammes
En collaboration avec le CDRPM et Inter Amnes, l’Office de Tourisme 
du Pays de Laval a installé un pupitre présentant les principaux cir-
cuits de randonnées à partir d’Entrammes. Ces cinq circuits peuvent 
être complétés par l’achat d’un topoguide (en vente à l’Office de Tou-
risme).

Thermes d’Entrammes
Place de l’Eglise - 53260 Entrammes

02.43.90.20.72 (hors saison : 02.43.49.46.46)

www.laval-tourisme.com
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