
D  Départ place du Gast. Prendre 
successivement à droite la rue de Vaufleury, à 
gauche la rue du Bourg Hersent puis à gauche 
la rue des Chanoines polongée par les rues 
de la Philipotière et du Panorama. Descendre 
à droite la rue du Pignon des Coteaux et 
successivement à gauche la rue du Ponceau, 
d’Avesnières et de l’Huisserie puis à gauche 
rue de l’École. 

1  Basilique d’Avesnières. Prendre à gauche 
le chemin de halage. Aux feux tricolores, 
remonter à gauche la rue Hydouze et après 50 
mètres franchir la porte du jardin de la Perrine 
(points de vues sur la ville). Sortir place des 4 
docteurs Bucqet. 

2  Descendre à droite les escaliers de la rue des 
Chevaux et  à droite la Grande Rue. Après quelques 
mètres dans la rue du Val de Mayenne, franchir un 
portail à gauche et monter les marches menant à la 
cour du Vieux château. Sortir place de la Trémoille et 
descendre à droite le Roquet du Palais et reprendre 
à gauche la rue du Val de Mayenne. Traverser la 
place du 11 Novembre et remonter la rue de Bel 
Air derrière la Poste. Successivement rue Haute 
Chiffolière à gauche, ruelle vers musée de l’école 
à droite. Après l’ancien puits, franchir une porte et 
poursuivre en face par des ruelles. Traverser la rue 
du Britais et en face rue des Cornetteries. Descendre 
la ruelle des Cornetteries, traverser la rue Bernard 
Le Pecq et en face la ruelle du même nom.

3  Rue de Rennes à gauche jusqu’au 
carrefour aux Toiles. Remonter la rue Renaise 
puis des Curés.

4  Cathédrale Sainte Trinité. Traverser 
la place Hardy de Lévaré vers la Porte 
Beucheresse et entrer dans le parc du rempart 
sud (promenade Anne d’Alègre). Remonter 
la rue des Eperons, traverser en diagonale la 
place de Hercé pour prendre la rue du Docteur 
Ferron à droite. 

D  Retour place du Gast.
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Circuit urbain de Laval

Horaires de la promenade Anne d’Alègre
01/11 au 28/02 : de 8h à 17h
01/03 au 31/03 : 8h à 18h
01/04 au 30/09 : 8h à 19h
01/10 au 31/10 : 8h à 18h

Horaires du Jardin de la Perrine
Du 1er novembre au 28 février 8h-17h30
Du 1er mars au 31 mars 8h-18h30
Du 1er avril au 30 septembre 8h-19h30
Du 1er octobre au 31 octobre 8h-18h30
Du 15 Juin et le 15 Août 9h - 20h30
Samedis et Dimanches : ouverture 9h et fermeture 
en fonction du mois
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 P  Place du Gast


