
Les Incontournables 
Le Vieux Château et son Musée d’Art Naïf 

et d’Arts Singuliers (MANAS)
Monument emblématique de Laval, le château 
a évolué avec la ville au fil du temps. Transfor-

mé en musée au siècle dernier, il n’a rien  
perdu de sa richesse historique.

Le Jardin de La Perrine 
Véritable poumon vert de la ville, son étendue, 
sa diversité d’espèces animales et végétales, et 
son panorama sur la ville en font l’un des lieux 
favoris des lavallois. Il abrite un musée dédié à 

Alain Gerbault, célèbre navigateur né à Laval.

Les Bains-Douches de Laval 
Restaurés en 2015, les bains-douches lavallois 
sont à découvrir absolument. Leur riche déco- 

ration, sublimée par les mosaïques d’Isidore 
Odorico, représente un des plus beaux 

exemples de l’Art déco à Laval.

Le bateau-lavoir Saint-Julien 
Datant de 1904, et restauré en 2013, ce 
bateau-lavoir constitue un musée vivant unique 
permettant de redécouvrir le quotidien des 

lavandières dans le Laval d’autrefois.

La Cité du Lait 
Fondée en 1933, la société  Lactalis est  

aujourd’hui le N°2 mondial de la transformation 
de produits laitiers. En visitant son musée, vous 

en apprendrez beaucoup sur le fromage, bien 
sûr, mais aussi sur l’histoire de cette société.

L’église Notre-Dame des Cordeliers 
Édifiée à la toute fin du 14e siècle, l’église 
Notre-Dame des Cordeliers se distingue surtout 
par la richesse de son ornement intérieur. Elle 
abrite notamment une grande collection de 

Retables, spécialité de Laval au 17e siècle.

La Halte Fluviale 
Installée sur la rive droite de la Mayenne, à 

proximité du viaduc, la halte fluviale constitue 
un espace privilégié de détente et de loisirs en 

plein centre-ville de Laval.

Le ZOOM-Musée des Sciences 
Construit en 1898 en tant que musée des 
beaux-arts, ce bâtiment affiche une architec-
ture imposante de style néo-grec. Transformé 
en CCSTI en 1992, il accueille depuis des 

expositions pour toute la famille.

Le musée vivant de l’école publique 
 Reconstitution d’une salle du début du 20e 

siècle avec son mobilier d’époque. Le musée 
réunit actuellement plus de 10 000 objets 

pour se souvenir de ce que fut l’école d’antan.
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Croisières sur la Mayenne
A bord du Vallis Guidonis, embarquez pour une balade fluviale, un 
déjeuner ou un dîner en musique, sur la rivière la Mayenne.

 >> Infos et réservations : Laval Tourisme • 02.43.49.45.26

LOCATION DE BATEAUX sans permis et VÉLOS 
Située au coeur même de la ville, la Halte Fluviale vous invite à profiter 
du bonheur d’être proche de la nature avec son espace de location de 
pédalos et bateaux sans permis, à moteur ou électriques. Naviguez au 
rythme des écluses, pique-niquez sur les berges de la Mayenne, faites 
une pause fraîcheur ou gourmande dans une guinguette... 
Envie d’une balade urbaine ou nature ? Louez un vélo classique ou 
électrique, un tandem, une trottinette tout terrain, et à vous la décou-
verte de la ville ou du chemin de halage !
>> Halte Fluviale de Laval • 02.43.49.46.38

Découvrez Laval avec un guide-conférencier
• Avec Laval Tourisme : Vous êtes amateurs de vieilles pierres, d’his-
toire, d’architecture, de culture... ? Choisissez le thème et la durée de 
votre visite, un guide-conférencier vous accompagne pour une décou-
verte exceptionnelle et personnalisée du riche patrimoine de Laval, Ville 
d’Art et d’Histoire.
>> Tarif : 100 €/heure de visite - 15 pers. max/groupe 
      Validité : du lundi au samedi toute l’année 
      Infos et réservations : Laval Tourisme • 02.43.49.46.46

• Avec Laval Patrimoine : des visites et animations pour tous vous 
invitent à découvrir les mille et une facettes du patrimoine lavallois de 
façon classique, insolite, ludique ou sportive.
>> Infos et réservations : patrimoine.laval.fr

Suivez-nous ! #LavalTourisme
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La Boutique
Consommer local, c’est un choix ! 
Notre boutique vous propose une sélection de produits gourmands, 
des souvenirs, des créations d’artistes mayennais, de l’artisanat, des 
cosmétiques... et des cartes cadeaux. 
Sans plus attendre, en venant chercher de précieux conseils auprès des 
conseillers en séjours, faites vos emplettes afin de goûter à quelques 
douceurs mayennaises. Une belle affiche de Laval, un doux savon, du 
jus de pomme, ou même de la pâte à tartiner made in Mayenne... nous 
en sommes certains, vous trouverez votre bonheur parmi les produits de 
notre boutique, pour vous faire plaisir ou pour offrir !
>> 84 avenue Robert Buron - Laval et en ligne www.laval-tourisme.com

Infos Touristiques
Hébergement urbain, au vert ou insolite, bonnes tables, loisirs nature, 
pépites patrimoniales, marchés et producteurs locaux, artisanat, expé-
riences à vivre... 
Que vous soyez touriste ou lavallois, Laval Tourisme est votre interlo-
cuteur privilégié pour une découverte personnalisée de notre territoire. 
Nos conseillers en séjours vous accueillent toute l’année !

Billetterie
La vie culturelle lavalloise est riche et éclectique. Des festivals aux 
concerts intimistes en passant par les grands événements sportifs, 
achetez vos places à l’espace billetterie de Laval Tourisme.
Le petit plus : vous pouvez aussi y réserver vos billets de spectacles ou 
grandes expos sur toute la France !

Week-ends et Courts séjours
En duo, en famille ou entre amis, vivez une expérience en optant pour 
un de nos week-ends et courts séjours clés en mains. C’est la formule 
idéale pour découvrir les richesses de notre département. 
Sa nature préservée, ses rivières et ses lacs, son patrimoine unique, 
ont façonné un esprit mayennais qui défend l’amour du vrai, le contact 
direct avec la terre et la sincérité des relations. Prêts à renouer avec 
l’essentiel et à suspendre le temps ? Bienvenue en Mayenne !
>> Laval Tourisme • 02.43.49.46.46 • www.laval-tourisme.com

http://www.laval-tourisme.com
https://fr-fr.facebook.com/laval.tourisme/
https://www.instagram.com/laval_tourisme/
https://fr.linkedin.com/company/office-de-tourisme-de-laval-agglom%C3%A9ration
http://www.laval-tourisme.com/boutique-0
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Circuit Patrimoine 
Durée : 1h15/1h30 (sans visite de sites)

Place de la Trémoille

Parvis du Château Neuf

Cour du Vieux Château

Rue de la Trinité - maisons à pans de bois

Porte Beucheresse 
Maison natale du Douanier Rousseau

Promenade Anne d’Alègre - remparts Sud

Jardin de la Perrine – tombe du Douanier 
Rousseau, arbres remarquables

Grande Rue - maisons du Grand Veneur,  
des Maires, du Pou Volant                    

Bains-Douches

Vieux Pont

Bateau-lavoir Saint-Julien
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Circuit Laval en Famil le
Durée : 1h30 (sans visite de sites)

Vieux Château et MANAS

Rue des Chevaux 

Jardin de la Perrine  
Animaux, aire de jeux, espace Alain Gerbault,  
manège, tables de pique-nique

Le Zoom-Musée des Sciences

Promenade Anne d’Alègre  
Remparts Sud, moutons d’Ouessant

Jardin des Cordeliers

Place du 11 Novembre 
Manège Carrousel Jules Verne

Halte Fluviale de Laval  
Pédalos, bateaux sans permis, vélos, croisière  
promenade ou gourmande, glacier, aire de jeux...
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Parcours balisé de 11,9 km • Dénivelé : +/-127 
Durée estimée : 0h55 à 1h30
Départ et arrivée : base d’accueil de Laval Tourisme

Enfilez vos baskets et partez à la conquête des rues lavalloises ! 
Lors de votre parcours de trail urbain, vous allez tomber sous le charme d’une ville d’art et 
d’histoire datant du 1er millénaire. Vous allez rencontrer sur votre chemin des ruelles  
médiévales, un patrimoine culturel d’exception tel que le Vieux Château, ainsi qu’un joli patrimoine naturel.
Vous longerez aussi la rivière la Mayenne pour profiter de jolies vues. Le charme lavallois opérera au fur et à  
mesure de votre progression, entre les différents points de vue panoramique de la ville.
Cette jolie boucle peut aussi se faire en marchant, en mode randonnée urbaine.

AD >

Pour une expérience optimum, retrouvez nos circuits en audio guide sur l’App "Station de Trail®" (sur APP STORE et GOOGLE PLAY).

Parcours Laval 
Trail Urbain

Bel le découverte de Laval !
N

EO

S


