
Venir a Laval
‘

• Rennes (via A81) : 75 km / 1h
• Le Mans (via A81) : 84 km / 1h
• Angers : 82 km / 1h30
• Nantes : 135 km / 2h
• Caen : 146 km / 2h
• Paris (via A11 et A 81) : 280 km / 2h50

• Rennes : 45min
• Le Mans : 45 min
• Nantes : 1h50
• Paris (Montparnasse) : 1h10

Réseau régional : aleop.paysdelaloire.fr
Réseau national :

• Ouibus : www.oui.sncf/bus
• Flixbus : www.flixbus.fr/bus/laval 

Aéroport Laval/Entrammes : 5 km
Aéroport Rennes-Bretagne : 80 km
Aéroport Nantes-Atlantique : 145 km

Via la Vélo Francette :
• depuis Ouistreham : 195 km
• depuis La Rochelle : 398 km
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                      8 Parcours Trail            2 Ateliers

Course d’orientation

Escalade

Golf

Tir à l’arc / sarbacane - Archery Tag

Accrobranche - Tyrolienne

Randonnées pédestres / équestres / vélo

Circuits VTT

Centres équestres, poneys clubs

Loisirs aériens (parachutisme, vol à voile)

Loisirs nautiques (location bateaux, pédalos)

Canoë-kayak / Paddle

Pêche en rivière et plan d’eau

Lieux de baignade (piscines / plans d’eau)

Parc animalier, asinerie

Observatoire ornithologique

Sites touristiques (château, musée...)

Location de vélos (VTC, VAE), trottinettes...

Producteurs locaux, marchés

Office de Tourisme de Laval Agglomération

Ville d’Art et d’Histoire

Petite Cité de Caractère

Accueil Vélo

Station de Trail de Laval Agglomération

La Vélo Francette  
(itinéraire vélo reliant Ouistreham à La Rochelle) 

Chemin de Halage
Voie Verte

Rivière La Mayenne et cours d’eau

Bois, forêts, parcs

Plans d’eau, étangs

Autoroute A81
Réseau routier

LAVAL
AGGLOMÉRATION

WWW.LAVAL-TOURISME.COM

Loisirs Nature
& DÉCOUVERTES

OFFICE DE TOURISME 
DE LAVAL AGGLOMÉRATION

84 avenue Robert Buron
53000 LAVAL

02.43.49.46.46
info@laval-tourisme.com

www.laval-tourisme.com
Suivez-nous !
#LavalTourisme 
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La Nature
pour terrain de jeux

A
vous
de

jouer ! 

Vous souhaitez passer des vacances dyna-
miques, dans un environnement préservé, 
mais pas à l’autre bout de la planète ?
Votre nouvelle terre (aire) de jeux pourrait être 
Laval et son Agglomération.
Les 34 communes du territoire vous offrent 
une grande multitude d’activités sportives et 
de loisirs de pleine nature, loin du bruit et de 
la foule. 
Quel que soit votre élément de prédilection : 
eau, terre ou air, vous trouverez toujours  
l’activité qui vous conviendra. Vous pourrez 
même vous essayer à d’autres loisirs et vous 
découvrir des aptitudes insoupçonnées. 
Au programme : remise en forme, aventures, 
défis, expériences, découvertes...
Et pour compléter votre exploration du terri-
toire, Laval Tourisme est à votre écoute pour 
vous proposer des découvertes du patrimoine 
historique et naturel, vous suggérer des héber-
gements insolites dans des sites singuliers et 
vous recommander les bonnes tables du coin.
Venez trouver votre bonheur à Laval !

Parcs de Loisirs Loisirs NautiquesRandonnez Decouvertes
Domaine de l’Orbière • D 5/6
L’Orbière - 53690 Forcé
02 43 56 63 93
lorbiere.fr
Le parc de loisirs de l’Orbière, vous propose différentes activités pour 
s’amuser en famille ou entre amis ! 
10 Parcours Acrobatiques dans les arbres, des Tyroliennes géantes, 
de la Course d’Orientation, de l’Archery Tag, de l’escape game nature, 
des balades en barque ou canoë sur la rivière et même des balades à 
poney pour les plus petits ou à cheval pour les plus grands.
Pour vos séjours, le domaine dispose d’hébergements insolites : 
cabanes dans les arbres, sur l’eau...

Echologia • C 5
Bas Barbé - 53950 Louverné
09 80 80 53 53
www.echologia.com
Echologia, le Natur’eau Parc, vous invite à découvrir et à partager une 
terre naturelle et préservée, où chacun peut apprendre en s’amusant 
et en s’émerveillant à vivre en harmonie avec l’environnement.
Parcourez ce site unique alliant patrimoine historique et richesses 
naturelles inattendues : anciennes carrières, fours à chaux...
Côté activités, laissez-vous tenter par le tir à la sarbacane, la pêche à 
l’écrevisse, une rando en canoë ou encore l’aquaponie !
Pour vos séjours, le parc dispose d’hébergements insolites : cabane 
falaise, perchée, sur l’eau, poudrière, tente prospecteur...

Le chemin de Halage
Les 85 km de ruban vert voisinant avec la rivière offrent le prétexte à 
la découverte d’un patrimoine naturel quasi-unique en France.
Pour rejoindre le chemin de halage à Laval :
• Rive gauche vers le nord : après le Viaduc, quai de Bootz (C5) 
• Rive droite vers le sud : maison éclusière, quai d’Avesnières (D5)
> Guide «Le chemin de halage» - disponible à Laval Tourisme

Les voies vertes
Les anciennes voies de chemin de fer ont repris du service pour 
accueillir les randonneurs pédestres, cyclos et équestres :
• Laval / Montigné le Brillant (C4 - E4)
• Saint-Jean sur Mayenne / La Chapelle Anthenaise (B5 - C6)

> Carte des Voies Vertes - disponible à Laval Tourisme

Canoë-Kayak, Paddle
La rivière la Mayenne, navigable sur 
toute sa longueur (85 km du nord 
au sud du département), offre de 
superbes parcours nautiques à faire 
en canoë, kayak ou paddle.

> Club Canoë Kayak Laval (C5) 
   181 rue de la Filature - 53000 Laval 
   02 43 67 03 27 / 07 82 08 82 46  • www.cklaval.fr
> Domaine de l’Orbière à Forcé (D5) 
   02 43 56 63 93 • lorbiere.fr 
> Echologia à Louverné (C5) 
   09 80 80 53 53 • www.echologia.com 
> Les Refuges du Halage à Montflours (B5) 
   07 68 51 51 20 • www.rdhmayenne.com 

Halte Fluviale d’Entrammes • E 5
Port Rhingeard - 53260 Entrammes
02 43 58 06 66
www.lahalte-entrammes.com
Dans un cadre enchanteur, la 
Halte d’Entrammes accueille 
plaisanciers (port fluvial), randon-
neurs (tente bivouac) et prome-
neurs. Profitez de la quiétude du 
site et de l’espace restauration.
Location de bateaux sur place : 
Bateaux à moteur sans permis pour quelques heures ou la journée.
Bateau habitable sans permis pour des vacances à la découverte de 
la Vallée de la Mayenne.

> Ar’Nautik 
   Halte Fluviale de Port Rhingeard 
   06 32 38 60 84  • www.ar-nautik.fr

Baignade
Au plan d’eau Val de Jouanne 
d’Argentré, qui propose aussi la lo-
cation de pédalos en été, ou dans 
les piscines de Laval Agglo, jetez- 
vous à l’eau pour le plaisir de faire 
des longueurs ou de barboter !

> Plan d’eau Val de Jouanne à Argentré (C-D 6) 
   02 43 37 30 21  • www.argentre.fr
> Piscine Saint-Nicolas à Laval (D5) 
   Boulevard Jourdan 
   02 53 74 11 81  • www.agglo-laval.fr 
> Aquabulle à Laval (C5) 
   Rue du Commandant Cousteau 
   02 43 59 29 99 • www.aquabulle.fr 
> Piscine de Coupeau à Saint-Berthevin (D4) 
   02 43 69 09 42 • www.saint-berthevin.fr 

La Pêche
La Mayenne, le paradis des 
pêcheurs saura vous séduire, 
que vous soyez expérimenté, 
habitué ou débutant : pêche en 
rivière, sur plan d’eau ou de nuit, 
pratique du no-kill. 
Au bord des berges, en bateau 
ou en float-tube, la Mayenne 
vous réserve de jolis moments de pêche à vivre seul, en famille ou 
entre passionnés.
Et n’oubliez pas votre Carte de Pêche, sésame obligatoire pour 
pouvoir pêcher ! 
Tout savoir sur la Pêche en Mayenne :

> Fédération de Pêche de la Mayenne (C5) 
   78 rue Emile Brault - 53000 Laval 
   02 43 69 12 13 • www.fedepeche53.com (carte interactive)

Où pêcher sur Laval Agglomération ?
Rivière La Mayenne (accès par les écluses) : espaces pêche-loisirs 
facilement identifiables, dont certains accessibles PMR.
Principaux cours d’eau : le Vicoin, la Jouanne, l’Ouette, l’Ernée, 
l’Oudon.
Plans d’eau :  Argentré (D6), Bourgon (B1), Laval (les Bozées) (B5), 
Louverné (C5), Olivet (B-C3) et Saint-Cyr le Gravelais (D2).
Étangs privés :

> Etang le Moulin du Château à Montjean (E3) 
   02 43 68 90 52  • mayennepeche.free.fr
> Etang de la Pisciculture de l’Ouette à Parné sur Roc (E6) 
   02 43 98 02 86  • www.truites-remon.fr
> Etang des Chênes à Saint-Berthevin (C4) 
   06 33 36 36 07  • www.etangsdeschenes.com  

La randonnée pédestre
700 kms de chemins organisés en boucles, dont 9 sont agréées PR®. 
Le chemin communautaire relie 20 communes de notre territoire.

> Topo-guide «Autour de Laval» - 46 circuits de rando
> Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
   02 43 53 12 91 • mayenne.ffrandonnee.fr

Les circuits VTT
L’agglomération lavalloise offre 
un cadre privilégié à la pratique 
du VTT, sur le chemin de halage, 
dans les sous-bois en empruntant 
les circuits du Bois de L’Huisserie 
à Laval (D5), du site de Coupeau à 
Saint-Berthevin (D4) et sur les chemins creux des communes d’Ahuillé 
(D3), Argentré (C6), Bonchamp (D6), Bourgon (B1), Changé (C4/5), 
Entrammes (E5), Le Genest Saint-Isle (C3), L’Huisserie (D5), Louverné 
(C5), Montflours (B5), Montigné le Brillant (E4), Parné sur Roc (E6), 
Saint-Germain le Fouilloux (B4/5) et Saint-Jean sur Mayenne (B5).

> Comité Cyclisme 53
   02 43 56 90 62 • www.comitecyclisme53.com
> Clubs de VTT à retrouver sur www.laval-tourisme.com

La Vélo Francette
De Ouistreham à La Rochelle, 
l’itinéraire cyclable de la Vélo 
Francette® vous fait découvrir 
les saveurs d’une douce France. 
En Mayenne, la Vélo Francette® 
emprunte les 85 km du chemin de 
halage, de Mayenne à Daon, en passant par Laval.
Au cours de votre périple vous pourrez apprécier des pauses dans les 
guinguettes, maisons éclusières et tentes bivouac, producteurs...

> www.lavelofrancette.com
>  Gîtes en maison éclusière sur le halage : 
  • écluse de Belle Poule à Changé : 06 84 21 15 95 (C5) 
  • écluses la Richardière et la Fourmondière à Montflours (B5) :  
    07 68 51 51 20 • www.rdhmayenne.com 
> Tentes Bivouac • www.laval-tourisme.com :
   • Halte Fluviale de Saint-Jean sur Mayenne (B5)
   • Halte Fluviale d’Entrammes (E5)

La randonnée Équestre
Chemins creux, halage, Bois de l’Huisserie, le pays de Laval regorge 
de sentiers propices à la randonnée équestre. Les centres équestres 
proposant la randonnée seront ravis de vous accueillir et vous faire 
découvrir leur coins de balade préférés.

> Tourisme Équestre en Mayenne
   02 43 53 63 88 • www.mayenne-tourisme.com
> Centre Équestre de Laval (D4/5)
   02 43 02 90 13 • www.celaval.fr
> Domaine de l’Orbière à Forcé (D5)
   02 43 56 63 93 / 06 16 13 19 40 • lorbiere.fr
> Ecurie de la Servinière à Saint-Berthevin (C4)
   06 33 56 68 30 • ecuriesdelaserviniere.ffe.com
> Espace Équestre du Fouilloux à St-Germain le Fouilloux (B4)
   06 33 40 28 21 • espaceequestredufouilloux.wordpress.com

Sports et Activites

‘

Station de Trail de Laval • C-D 5
Base d’accueil : Laval Tourisme 
02 43 49 46 46
stationdetrail.com
APPLI Station de Trail ®
(sur App Store et Google Play)
NOUVEAUTÉ 2021
Membre du Réseau des Stations de Trail®, la station Trail de Laval 
fait partie des 40 destinations françaises 100 % dédiées au Trail ! 
• 8 parcours, dont 1 parcours urbain à Laval :

- Changé (C4/5)          11 km
- Laval (C5-D5)    12 km (urbain)           26 km (Bois Gamats)
- L’Huisserie (D5)        12 km
- Louverné (C5)        26 km 
- Olivet (C3)          11 km
- Parné sur Roc (E6)           16 km
- Saint-Jean sur Mayenne (B5)          54,5 km

• 2 ateliers techniques conçus pour l’entraînement :
sur la commune de l’Huisserie (D5)  

• 167 km cumulés de parcours
Des séjours et événements Trail viennent compléter cette offre.
Entre campagne, forêt, rivière et ville, trouvez le parcours qui vous 
convient ou mieux, testez les tous !

Golf Club de Laval • C 5
La Chabossière - 53810 Changé 
02 43 53 16 03 • www.golfdelaval.fr
Idéalement situé au bord de la 
rivière La Mayenne, dans un site 
vallonné, le Golf de Laval s’étend 
sur 82 hectares. Unique golf du 
département, il propose 27 trous 
répartis sur 2 parcours : le Jariel (9 
trous) et la Chabossière (18 trous), 
et une zone de pitch & putt. 
Accessible à tous les niveaux de jeu et il ne laisse aucune place à la 
monotonie !
Bon à savoir : initiation gratuite pour tous le 1er dimanche du mois.

Course d’Orientation
Une carte spéciale d’orientation, 
une boussole et c’est parti pour 
une activité sportive de plein air ! 
Tout le monde trouvera son 
bonheur : celui de se promener 
en pleine nature, de découvrir son 
territoire, de trouver les balises, ou de courir le plus vite possible sur 
un parcours adapté. 
Où pratiquer  ?  Le site de Coupeau à Saint-Berthevin (D4) avec 3 
parcours permanents, le Bois de l’Huisserie à Laval (D5), le Parc de 
Morfelon au Bourgneuf la Forêt (B2), au Domaine de l’Orbière à Forcé 
(D5) qui propose aussi l’acro-orientation et à la Plaine d’Aventure de 
Laval (D5).

> ORIENTATION 53 à Laval 
   06 61 46 23 59 • www.orientation53.fr

Geocaching
Véritable chasse aux trésors 2.0 
accessible à tous, le Geocaching 
est une façon ludique de sillonner 
la nature et de découvrir notre 
territoire.  Il existe plus de 1.300 
caches autour de Laval ! 
Le principe : guidé par votre GPS ou l’appli dédiée Geocaching®, 
partez à la recherche de «caches» ou «géocaches». Une fois la 
cache trouvée, signez le «logbook» et échangez une babiole. 

Dans les airs
Parce que c’est plus beau vu d’en 
haut, la Nature s’apprécie aussi 
dans les airs ! 
Initiation ou baptême, découvrez le 
planeur avec l’École de Vol à Vol 
de la Mayenne.
Pour des sensations fortes, faites le grand saut avec le Club de 
Parachutisme de Laval !
Pour la pratique, direction l’aéroport de Laval-Entrammes (D5).

> Centre École de Vol à Voile de la Mayenne
   02 43 49 11 21 / 06 30 08 20 12 • www.cevvm.fr
> Centre École Parachutisme Laval
   02 43 53 53 02 / 07 89 79 47 65 • www.parachutismelaval.fr

Le Pays de Laval compte 700 km de sentiers de randonnées 
pédestres. 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 ou les 170 km 
du chemin communautaire. Avec les voies vertes (anciennes voies 
ferrées réhabilitées), multipliez les itinéraires dans des paysages 
naturels sauvegardés.
Ici c’est vraiment le pays de la rando !

sans limites !

de pleine Nature

Peche & Baignade^
Halte Fluviale de Laval • C 5
100 rue du Vieux Saint-Louis - 53000 Laval
02 43 49 46 38 / 07 54 32 99 87
www.laval-tourisme.com
Située au coeur même de Laval, 
à 5 min du centre historique, la 
Halte Fluviale vous invite à profi-
ter du bonheur d’être proche de 
la nature et vous offre un avant-
goût de vacances. Location de 
pédalos et bateaux sans permis, 
électriques ou à moteur pour 
quelques heures ou une journée. 
Notre suggestion :
Embarquez à bord d’un SCOOP, 
en famille ou entre amis, pour 
vivre un merveilleux moment 
de détente au fil de l’eau, des 
écluses, de la nature... 
N’oubliez pas le pique-nique, les jumelles, le chapeau de soleil et la 
crème solaire !
Autres activités de la Halte Fluviale : location de vélos & trottinettes 
(électriques et tout terrain), label Accueil Vélo, point d’info touristique, 
accueil plaisanciers, croisières sur le Vallis Guidonis, bar-glacier.

Plan d’eau de Haute Vilaine • B 1
53410 Bourgon / La Ville Cuite 35500 Saint-M’Hervé
02 99 49 64 64 • www.vitrecommunaute.org
Limitrophe de la Mayenne et de 
l’Ille et Vilaine, le plan d’eau de 
Haute Vilaine est situé sur les com-
munes de Saint M’Hervé, Bourgon 
et La Chapelle-Erbrée. Sur 150 ha, 
goûtez à tous les plaisirs  nau-
tiques : catamaran, canoë, kayak, 
aviron, planche à voile et stand-up 
paddle. Profitez également de la baignade, de la plage et d’espaces 
pique-nique ombragés.
Autres activités de loisirs : rando, VTT, running, tir à l’arc, pêche... 
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Parcs Animaliers 
Découvrir les animaux de la 
ferme et des 5 continents à 
l’Arche Desnoé, cajoler les ânes 
de l’Asinerie du Bois Gamats  
ou observer les oiseaux à 
l’Observatoire Ornithologique de 
Bourgon, la nature nous fait du bien !

> L’Arche Desnoé à Saint-Berthevin (C4)
   06 25 03 95 37 • www.arche-desnoe-parcanimalier.fr
> Asinerie du Bois Gamats à Laval  (D5)
   06 88 77 25 45 • asinerieduboisgamats.fr
> Observatoire Ornithologique à Bourgon (B1)
   02 43 37 15 90 • www.mairiebourgon.mairie53.fr

Saveurs Locales 
Consommer local, c’est manger 
sain dans une démarche de 
développement durable.
Bienvenue à la Ferme (et son 
Drive Fermier 53) , CIVAM BIO 
53, Au Panier Fermier, les mar-
chés de ville ou à la ferme, les ventes directes chez le producteur 
sont en vogue. Allez à leur rencontre et faites aussi un petit détour 
par la Boutique de l’Office de Tourisme qui propose de bons 
produits mayennais ! 
Liste des marchés et producteurs sur www.laval-tourisme.com 

> Bienvenue à la Ferme • www.bienvenue-a-la-ferme.com
> Drive Fermier 53 • lamayenne53.drive-fermier.fr
> Au Panier Fermier • aupanierfermier.fr
> CIVAM BIO 53 • www.civambio53.fr
> Boutique de Laval Tourisme • 84 av. Robert Buron à Laval

Sites Touristiques 
Le Pays de Laval regorge de 
sites patrimoniaux à découvrir. 
Le joli village médiéval de Parné 
sur Roc (E6), Petite Cité de 
Caractère, mérite le détour avec 
son charme bucolique. 
Nos incontournables (en savoir plus : www.laval-tourisme.com) :

> Thermes gallo-romains d’Entrammes (E5)
   02 43 90 20 72 • www.laval-tourisme.com
> Vieux Château et Musée d’Art Naïfs et d’Arts Singuliers
   Place de la Trémoille - 53000 Laval (D5)   
   02 53 74 12 30 • www.musees.laval.fr
> Bateau-lavoir Saint-Julien (D5)
   Quai Paul Boudet - 53000 Laval    
   02 43 49 46 46 • www.laval-tourisme.com
> La Cité du Lait-Lactopôle (D5)
   18-20 rue Adolphe Beck - 53000 Laval    
   02 43 59 51 90 • www.lactopole.com
> Abbaye de Clairmont à Olivet (C3)
   02 43 02 11 96 • www.abbaye-de-clairmont.com

Location Vélos et Trottinettes 
Pour vos découvertes Nature ou 
urbaines, optez pour la mobilité 
douce. Louez un vélo, un tan-
dem, une trottinette électrique 
ou tout terrain et à vous la 
liberté !

> Halte Fluviale de Laval (C5) 
   Vélos VTC et électriques, vélos ados, tandem, trottinettes tout terrain  
   et électriques, remorque enfant 
   02 43 49 46 38 • www.laval-tourisme.com
> Bicyclem à Laval (C5) 
   Vélos hommes/femmes/enfants, tandems, vélos vintage...
   06 28 07 24 28 • www.bicyclem.com
> Les Refuges du Halage à Montflours (B5)
   Vélos électriques hommes/femmes, vélos vintage, remorque enfant  
   07 68 51 51 20 • www.rdhmayenne.com
> Camping de Coupeau à Saint-Berthevin (D4)
   Vélos VTC  
   02 43 68 30 70 • www.laval-tourisme.com

Transport sur mesure
Besoin d’un service de transport 
pour vous, vos bagages, votre 
équipement sportif ? 
Nous avons ce qu’il vous faut !

> BIP BIP VOYAGES 
   Service de transport de voyageurs (de 2 à 8 pers.), transfert de 
   bagages pour tous les randonneurs (à pied, à vélo, à cheval,  
   traileurs...) et d’équipements (vélos, paddle...). 
   07 68 18 80 21 • www.bipbipvoyages.fr
> Andegave Communication 
   Transport de bagages, de vélos et de personnes.  
   06 82 84 54 88 • par mail : vincent-sv@orange.fr 

Ce label garantit un accueil et des services de qualité 
auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. 
Infos touristiques, kit de réparation, consignes à vélo et 
tous les bons conseils pour randonner paisiblement.

Escalade
Mettre en pratique en pleine nature 
les techniques de grimpe acquises 
sur un mur in-door, c’est le top 
non ? 
Retrouvez nos Sites Naturels 
d’Escalade : site de Coupeau 
à Saint-Berthevin (D4) et sur les 
communes d’Entrammes (E5), 
Changé (C4/5), Forcé (D5/6) et 
Argentré (C6).
Pour grimper en toute sécurité, 
rapprochez-vous de nos 2 clubs 
dédiés à l’escalade :

> GRAL 53 (GRimper en Agglomération Lavalloise)
   06 25 40 37 16 • gral53.fr
> Comité Départemental de la FFME
   02 43 49 17 45 • www.escaladeenmayenne.fr

https://lorbiere.fr
https://lorbiere.fr
http://mayennepeche.free.fr
https://mayenne.ffrandonnee.fr
https://lorbiere.fr
https://ecuriesdelaserviniere.ffe.com
https://espaceequestredufouilloux.wordpress.com
https://stationdetrail.com
https://asinerieduboisgamats.fr
https://lamayenne53.drive-fermier.fr
https://aupanierfermier.fr
https://gral53.fr

