Laval, Ville d'Art et d'Histoire : 25 ans, ça se fête !
Un anniversaire pat' comme les autres
Programme détaillé de la journée anniversaire du samedi 20 octobre 2018 :
Au Vieux-château :
La tour prend garde : des archéologues... en leur donjon !
Le temps d'un après-midi, les archéologues du service Patrimoine investissent le donjon du château
de Laval. Ils vous y présenteront le fruit de leurs recherches et évoqueront avec vous leurs plus
belles découvertes réalisées notamment dans le cadre de la fouille de la place de La Trémoille.
Rencontres à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. Jauge limitée à 20 personnes. Réservation
conseillée.
La spéléo-visite : un guide... vraiment souterrain !
Lieu encore méconnu, la chapelle du château de Laval présente, outre une remarquable architecture
romane, un mystérieux passage s'enfonçant sous terre. L'occasion vous est donnée d'un exceptionnel
voyage dans le temps qui vous fera entrevoir des vestiges archéologiques insoupçonnés.
Rencontres à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. Jauge limitée à 10 personnes. Réservation
conseillée.
Au bateau-lavoir Saint-Julien :
Inventaire en cours : une chercheuse... sur son drôle de navire !
Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le bateau-lavoir a fait l'objet d'une importante campagne
de restauration avant d'être réinstallée en bord de rivière. En compagnie d'une chercheuse à
l'Inventaire général, redécouvrez ce patrimoine original, témoin unique de la buanderie d'autrefois.
Visite à 15h. Jauge limitée à 25 personnes. Réservation conseillée.
À la maison de quartier Saint-Nicolas :
Le scopitown : une architecte... vous prend au jeu !
Observer, sentir, ressentir, éprouver, questionner, exprimer. La ville, le quartier, la rue. Qu’on
habite, qu’on traverse, qu’on découvre. Une demi-journée durant laquelle vrais-faux-habitants,
architectes improvisés et élus de circonstance cheminent, collectent, échangent jusqu’à coconstruire une œuvre grandeur-nature qui raconte le quartier. Une histoire d’urbanisme utopique
accessible à tous.
Départs réguliers à partir de 14h. Temps de jeu estimé pour chaque équipe : 1h30
Avec le cabinet d'Emile R et Payaso Loco
Renseignements – Réservations :
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