Journées Européennes du Patrimoine à Laval (53)
21 et 22 septembre 2019
Programme détaillé
VISITES ET ANIMATIONS A LA UNE
Dans le cadre de la thématique nationale mettant en avant arts et divertissement, nous
vous proposons :
Le Crédit Foncier, un patrimoine du 20e siècle remarquable pour le futur
conservatoire de Laval
Sur les hauteurs de Bel-Air, le Crédit Foncier érige, à partir de 1938, une architecture
monumentale de style moderne. Dans ce bâtiment construit en béton et aux lignes
épurées prend place une salle des coffres gigantesque ainsi que bon nombre
d’éléments structurels ou décor répondant à la mode des arts décoratifs. Les travaux
de réhabilitation, engagés à partir de cet automne, permettront à la Ville de Laval de
disposer, à l'horizon 2021, d'un nouvel équipement culturel dévolu aux usages de la
musique et de la danse.
Samedi et dimanche,10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h, rue du Britais
Groupe de 18 personnes maximum. Réservation obligatoire au 02 43 56 81 49
Le Magic Meeting : bienvenue en centre histo-rock !
Un casque HF posé sur les oreilles, devenez les acteurs d'une visite découverte aux
accents rock et déjantés. Une invitation à une expérience jubilatoire unique
permettant d'apprendre tout en s'amusant et de s'amuser à regarder la ville
autrement...
Samedi à 20h30. Parvis du Château-neuf
Avec la participation de la compagnie du Magic Meeting
Jauge limitée à 150 places. N'hésitez pas à arriver un peu en avance !
MAIS AUSSI...
Le Vieux Château (donjon)
Monument emblématique de notre ville, le château renferme des richesses
insoupçonnées : de la chapelle romane à la charpente du donjon en passant par les
belles travées sculptées à la Renaissance, laissez-vous conter la riche histoire d'un
monument bientôt millénaire.
Samedi 10 h, 11 h – 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 (visite du monument)
Dimanche 9h-12 h et 14h-18 h accès régulier au donjon
Groupe de 20 personnes maximum

Laval en pagayant
Découverte en canoë-kayak de quelques-uns des plus beaux édifices de la Ville tout
en faisant l'expérience du passage des écluses et du franchissement des barrages !
Visite commentée par un médiateur du Service Patrimoine et encadrée par un
moniteur Diplômé d’État.
Parcours : Canoé Kayak Laval chemin de halage - Cale Quai Paul-Boudet (après le
bateau-lavoir). Rdv Canoé Kayak Laval 181 Rue de la Filature 53000 Laval
16 personnes maximum sur réservation au 02 53 74 12 50 jusqu'au 18 septembre,
animation réservée au plus de 12 ans. Prévoir une tenue adaptée et savoir nager (une
autorisation sera au préalable à remplir)
Dimanche de 9h00 - 11h00
Au cœur de la mémoire d'une ville : les Archives municipales et communautaires
Créé en 1995, le service Archives de Laval conserve les archives de la ville de Laval
et de Laval agglomération. Depuis le 1er janvier 2017, il s'agit d'un service commun à
la ville et à la communauté d'agglomération Laval Agglomération. C'est un lieu de
mémoire vivante.
Des visites guidées permettront au public de découvrir les coulisses de cette institution. Un parcours d'environ 45 min présentera la collecte, le traitement et la conservation des archives (départs à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30).
Présentation de documents d'archives notamment audiovisuels.
archives@laval.fr ou 02 43 49 85 81
Archives municipales et communautaires, 1 rue Prosper Brou (au fond de la cour)
Samedi 14h – 18h
Gratuit
Le Théâtre de Laval et ses coulisses
Exceptionnellement, le Théâtre de Laval vous fait passer par l'entrée des artistes pour
vous faire découvrir l'envers du décor ! L'occasion de voir les lieux de spectacles
mais aussi ma machinerie et les coulisses.
(Limité à 30 places, réservation conseillée au 02 43 49 86 30 jusqu'au 20 septembre)
Dimanche à 14 h, 15h30 et 17 h
Les bains-douches municipaux
La nécessité de promouvoir l’hygiène corporelle dans une ville ou la possession d’un
cabinet de toilette est alors exceptionnelle, va conduire la municipalité à commander
à son architecte Léon Guinebretière, un bâtiment à usage de bains publics. Cet
édifice, dont la construction débute en 1925, ouvre au public deux ans plus tard.
L’extérieur se veut modeste mais moderne. On puise ici dans le répertoire Art Déco.
Les lignes géométriques sont adoucies par l’emploi de motifs du répertoire égyptien.
Composé de 16 douches et 6 bains, la salle d’eau est dominée par le bleu des
mosaïques commandées à l’artiste Isidore Odorico. Le bâtiment, a reçu en 2011 le
label « Patrimoine du 20e siècle », et a été inscrit comme monument historique le 18
décembre 2014 grâce aux actions exemplaires de nombreux mécènes publics et

privés, et vient de voir sa restauration achevée.
Visites libres, 32 Quai Albert Goupil
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Redécouvrir le bateau-lavoir Saint-Julien, équipement industriel des bords de la
Mayenne
Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le bateau-lavoir Saint-Julien a fait l'objet
d'une importante restauration avant d'être réinstallé en bord de rivière en octobre
2013. Redécouvrez ce patrimoine original, témoin unique des activités de buanderie
d'autrefois. Groupe limité à 35 personnes. Visites libres
Quai Paul Boudet
Samedi et dimanche 14h-18h
Du musée des beaux-arts au CCSTI
Pour les plus jeunes, livret découverte pour (re) découvrir le musée autrement
Le koikestce ? Venez (re)découvrir un objet mystérieux des collections du musée des
sciences. Saurez-vous trouver ce que c'est ?
Exposition Mondo Minot
Samedi et dimanche de 14h-18h
Visites du musée
Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h
Gratuit
Monastère des Carmélites
Visite du cloître avec exposition de tableaux présentant un saint du carmel, visite de
la chapelle et rencontre avec des carmélites.
21 rue du Carmel (Laval)
Dimanche 14 h – 17 h
Chapelle de Pritz
Mentionné dès le 8ème siècle, l'édifice est l'un des monuments religieux les plus
anciens de la Mayenne. Ayant fait l'objet d'une refondation sous la forme d'un prieuré
au début du 11ème siècle, il accueille un corpus remarquable de peintures murales
romanes.
Atelier de linogravure le samedi de 14 h à 17 h avec la participation de Stéphane
Dardenne
Samedi et dimanche 14 h–18 h
Manoir de Rouessé
Rue Salvador Allende (quartier du Bourny)
Dimanche 14h-18h
Hôtel Boulain
Rue de Paradis
Dimanche 14h-18h

Hôtel d'Argentré
Rue du Lycée
Dimanche 14h–18h
Hôtel du Bas du Gast
6 rue de la Halle aux Toiles
Samedi 14h-18h
Hôtel de Monfrand
23 rue du Hameau
Samedi et dimanche 14h-18h
Hôtel Perrier du Bignon
7 rue du Marchis
Dimanche 14h-18h
Remparts sud, promenade Anne d'Alègre
samedi et dimanche 9-18 h
Basilique Notre-Dame d’Avesnières
Samedi et dimanche 14-18 h
Cathédrale de la Trinité
Samedi et dimanche 14h-18h
Église Notre-Dame des Cordeliers
Samedi et dimanche 14h-18h
Église Saint-Vénérand
Samedi et dimanche 14h-18h
Walor Laval – Gévelot Extrusion
Implanté à Laval depuis 1939, le site de Laval fête cette année ses 60 ans d’activité
d’extrusion
L’usine d’une surface de 23 000 m² transforme plus de 10 000 tonnes d’acier par an,
soit près de 40 millions de pièces forgées, traitées et usinées (pignons, noix,
tripodes… autant de pièces destinées à nos véhicules), et exporte dans de nombreux
pays. Référence en France de la forge à froid pour l’automobile, le site de Laval
emploie plus de 250 collaborateurs. En 2017, le groupe Walor rachète cette usine
forte de ses 60 ans d’expérience.
A l’occasion des journées du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de l’entreprise, le
site de production, et des démonstrations de forgeage et d’usinage industriel. Cette
découverte aura lieu uniquement le 21 septembre 2019, avec des départs de visite
toutes les 30 minutes, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. La réservation auprès
de l’Office du Tourisme est conseillée.

Ancien hôpital Saint-Julien
Visites guidées de l'ancien hôpital Saint-Julien et de la chapelle. Exposition sur
l'histoire de l'ancien hôpital dans la chapelle.
14 rue Saint-Anne (porche face à la rue Ambroise Paré)
Départ régulier toute les ½ heures
Samedi 14h-18h – dimanche 10h-12h et 14h-18h
Pour
tout
renseignements.
Merci
de
nous
contacter
par
mail
contact@espacesaintjulien.org
Croisière patrimoine à bord du Vallis Guidonis à Laval
Embarquez en compagnie d'un guide conférencier à bord du Vallis Guidonis pour
découvrir, ou redécouvrir, l'histoire de Laval d'un point de vue original : celui de la
rivière. Au fil de l'eau, vous apprendrez comment la rivière a influé sur la vie des
Lavallois d'hier et d'aujourd'hui. L'ancien gué, les ponts, le viaduc, ou les arrivoirs
n'auront plus de secret pour vous...
-Lieu de rdv : Halte fluviale de Laval - 100 rue du Vieux Saint-Louis - 53000 Laval
-Date et horaires : dimanche 22 septembre de 16h30 à 18h (embarquement à 16h15)
-Tarif unique 2€ ; sur inscription au 02 43 49 45 26
- Renseignements : office de tourisme de Laval Agglomération 02 43 49 46 46
Thermes gallo-romains d'Entrammes
Découverts en 1987, les Thermes gallo-romains d'Entrammes doivent leur
remarquable état de conservation au fait d'avoir été supplantés par une église, dès la
fin de l'Antiquité. Pour les journées du patrimoine, venez (re)découvrir gratuitement
ce site exceptionnel à travers une visite guidée et un son et lumières. A noter, dernier
week-end pour profiter de l'exposition "Quésako? Quand les objets du quotidien
racontent Entrammes", réalisée par Stéphane Hiland du service patrimoine de la ville
de Laval.
-Lieu de RDV : Place de l'église - 53260 Entrammes
-Dates et horaires : Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30
-Gratuit, sans inscription
-Renseignements : office de tourisme de Laval Agglomération 02 43 49 46 46
Points d'informations
Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron
02 43 49 46 46
Samedi 9h30 – 18h
Dimanche 10-13 h et 14–17 h
Cour du Vieux Château
Place de la Trémoille
02 53 74 12 30

Samedi 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Dimanche 9h00-12h00 et 14h00-18h00

