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Suivez le guide ! 
LAVAL ET SON AGGLOMÉRATION

DÉCOUVERTES LUDIQUES & GOURMANDES
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L’AGENDA DES DÉCOUVERTES LUDIQUES ET GOURMANDES

• Cluedo Géant
• Festin Médiéval
• Pritz, histoire du vin
• Balade au Marché
• Duel d’histoire(s)
• Thermes Entrammes

Pour compléter votre découverte de Laval Agglomération, ces brochures 
sont disponibles à l’Office de Tourisme (84 avenue Robert Buron à Laval).
N’hésitez pas à venir nous voir !

> LA CARTE TOURISTIQUE DE LAVAL AGGLOMÉRATION
Incontournables ∙ Musées & Sites ∙ Circuits Patrimoine...

> LA CARTE SPORTS NATURE & ITINÉRANCE
Gravel ∙ Trail ∙ Golf ∙ Randonnées ∙ Pêche…

> LE CARNET GOURMAND
Restaurants ∙ Afterwork ∙ Pause Goûter ∙ Marchés & Produits locaux...

> LES CROISIÈRES FLUVIALES SUR LE VALLIS GUIDONIS
Croisières Promenade · Gourmandes · Dégustations · Musicales…

> LA HALTE FLUVIALE DE LAVAL
Activités de loisirs terre & rivière · Locations de bateaux, vélos...

Feuilletez  
nos brochures  

en ligne ici

Demandez nos brochures !



Cluedo Géant
Château d’Hauterives à Argentré

Laval Tourisme et la troupe « Pincés de Scène » s’associent pour  
vous proposer un événement ludique à ne pas manquer !

L’INTRIGUE : Jean-Baptiste Berset d’Hauterives, dans sa quête d’ascension sociale, 
s’est décidé à accueillir en son château, un salon littéraire censé faire de l’ombre à 
ceux de la capitale. Pour cela, il a invité plusieurs gentilshommes et gentes dames à 
déjeuner en sa demeure... mais le repas n’est pas de tout repos pour lui : on a  
tenté de l’empoisonner ! Le lieutenant de police royal, invité au déjeuner, a ordonné  
de boucler le domaine : l’enquête doit être menée sur le champ. Le coupable se  
dissimule parmi les invités ou les domestiques.

L’ENQUÊTE : venez aider le lieutenant royal dans son investigation. Circulez librement 
dans le domaine, interrogez les invités, les domestiques, croisez les témoignages et 
tentez de découvrir l’auteur de cette tentative d’assassinat, son mobile et l’arme  
du crime !

INFOS PRATIQUES
• Lieu : Château d’Hauterives  

Allée d’Hauterives - ARGENTRÉ
• Date : samedi 27 mai 
• Horaire : de 14h à 18h30
• Tarifs : 

- tarif plein : 9 € /pers.  
- enfants -12 ans : 7 €/pers.

Renseignements et réservations :
Laval Tourisme • 02 43 49 45 26

NOUVEAUTÉ 2023

• entracte et rafraîchissements 
> à l’entrée du château, une brasserie locale  
   proposera divers rafraîchissements afin que vous 
   gardiez l’esprit vif lors de votre enquête !

> à 16h, un concert de harpe et chant de Cécile 
   Branche, sur un répertoire celtique du 18e, 
   sera proposé en guise d’entracte. 



Festin Médiéval
Thermes gallo-romains d’Entrammes

NOUVEAUTÉ 2023

Oyez, oyez, braves gens ! Venez festoyer et ripailler au cours d’une 
soirée d’exception dans la cour des Thermes d’Entrammes.

LA SOIRÉE : prenez part à un repas hors-du-temps, inspiré des festins médiévaux  
d’autrefois. Plusieurs commerçants et restaurateurs du territoire* s’allient à Laval  
Tourisme pour vous permettre de (re)découvrir l’ambiance et l’histoire des banquets  
du Moyen-Âge... N’hésitez pas à venir costumés.

• à partir de 18h15 : pour vous mettre en appétit, le ménestrel Patrick Proust vous invite  
à festoyer avec une série de danses et musiques médiévales.

• à 19h15 : l’heure des ripailles a sonné ! Prenez place et régalez-vous, de l’apéritif au 
boute’hors, au son des douces mélodies du ménestrel !

INFOS PRATIQUES
• Lieu : Cour des Thermes  

Place de l’Eglise - ENTRAMMES
• Date : mercredi 12 juillet 
• Horaire : de 18h15 à env. 21h30
• Tarifs tout compris : 

- tarif plein : 39 € /pers. 
- enfant -12 ans : 33 €/pers.

Réservation obligatoire avant  
le 1er juillet 2023 :
Laval Tourisme • 02 43 49 45 26

• le festin médiéval
Apéritif du sommelier et mises en bouche 

La Soupe (bouillon de légumes d’antan)

Le Potage (ragoût de bœuf bourguignon)

Le Rôt (cochon grillé et accompagnements)

Le Fromage (découpe sur place par le fromager)

La Desserte et le Boute’hors
(dessert médiéval en trilogie et digestif)

Boissons : Hypocras, vin rouge, hydromel, vin épicé 
 et jus de pommes bio de la Ferme de Cornesse

* La Cave du Château, la Fromagerie Desrues, restaurant 
  Le Pétoulet, Mélibée Traiteur, boucherie d’Entrammes.



VISITE DÉGUSTATION
Le vin... imprégné dans notre territoire, 
spécialité nationale. Ce breuvage est 
consommé depuis bien longtemps par 
nos ancêtres, mais pas forcément de  
la même façon qu’aujourd’hui. C’est  
l’occasion de retracer ensemble la 
grande histoire du vin, à Notre-Dame de 
Pritz. La Cave du Château et le guide 
s’associent, dégustation à l’appui, 
pour vous faire (re)découvrir le vin.

APÉRO VISITE
Accompagnés d’un guide,  
promenez-vous dans la vieille ville  
à la découverte de l’histoire de Laval. 
Pour clore cette jolie balade, petite 
pause apéritive à La Cave du  
Château, au cœur du marché et de  
son ambiance unique.

INFOS PRATIQUES
• Lieu : Chapelle ND de Pritz  

402 rue du Vieux Saint-Louis - LAVAL
• Date : vendredi 9 juin 
• Horaire : de 18h à 19h30
• Tarif unique : 8 €/pers.

Réservation obligatoire :
Laval Tourisme • 02 43 49 45 26

INFOS PRATIQUES
• Lieu RDV : devant l’entrée du Château 

Place de la Trémoille - LAVAL
• Dates : chaque samedi du 1er juillet  

au 31 août 
• Horaire : de 11h à 12h15
• Tarif unique : 8 €/pers.

Réservation obligatoire :
Laval Tourisme • 02 43 49 45 26

Balade au Marché
Centre historique de Laval

Une histoire du vin
Chapelle de Pritz à Laval



VISITE LUDIQUE & THÉÂTRALE
Erreur de planning ! Deux guides se 
sont déplacés pour vous faire la visite... 
et le pire, c’est qu’il ne vous racontent 
pas vraiment la même chose. Les deux 
larrons se contredisent, s’apostrophent, 
et vous prennent à parti... Pour chaque 
histoire qu’ils vous racontent, essayez 
de deviner lequel dit la vérité, et de 
démêler le vrai du faux... 
Une visite accessible à toute la famille, pour 
découvrir les richesses historiques de Laval.

VISITE GUIDÉE
Découverts en 1987, les Thermes doivent 
leur remarquable état de conservation au 
fait d’avoir été supplantés par une église, 
dès la fin de l’Antiquité. Grâce à cette  
protection, des vestiges rarissimes ont  
été conservés : murs romains de 8,50m 
de haut, quatre salles de bains en  
enfilade, arcades et fenêtres en brique... 
Autant de trésors qui se dévoilent au fil 
d’une visite remarquablement mise en 
lumière et d’une reconstitution virtuelle.

INFOS PRATIQUES
• Lieu : Jardin de la Perrine - LAVAL
• Date : vendredis 7 juillet et 4 août
• Horaire : de 18h à 19h30
• Tarif unique : 8 €/pers. - Gratuit -10 ans

Réservation obligatoire :
Laval Tourisme • 02 43 49 45 26

INFOS PRATIQUES
• Lieu : Thermes gallo-romains 

Place de l’Eglise - ENTRAMMES
• Dates & horaires : 

- du 18 au 30 juin et du 1er au 17 septembre : dimanche de 14h à 18h 
- du 1er juillet au 31 août : du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

• Tarifs : adulte 3,50 € - tarif réduit 2,50 € (enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, May’N Pass)

Thermes gallo-romains
Entrammes

Duel d’histoire(s)
Centre historique de Laval

NOUVEAUTÉ 2023



Laissez-vous guider
par Laval Patrimoine
Des visites et animations pour tous, petits et grands, 
vous invitent à découvrir les mille et une facettes 
du patrimoine lavallois de façon classique, insolite, 
ludique ou sportive.

• INFOS & RÉSERVATIONS
Laval Patrimoine
Espace Alain Gerbault 
Jardin de la Perrine 
53000 LAVAL
02 53 74 12 17
patrimoine.laval.fr

Programme 
complet ici

Un guide rien  
que pour vous !
Vous êtes amateurs de vieilles pierres, 
d’histoire, d’architecture, de culture... ? 
Choisissez le thème et la durée de  
votre visite, un guide-conférencier vous  
accompagne pour une découverte  
exceptionnelle et personnalisée du  
riche patrimoine de Laval, Ville d’Art  
et d’Histoire.

• Tarif : 100 € / heure de visite  
(majoration soir, dimanche et jours fériés) 

• Jauge :  12 personnes maximum/visite

Renseignements et réservations :  
Laval Tourisme • 02 43 49 45 26

Rallye Laval 
centre historique
Découvrez les secrets du Vieux Laval 
de façon ludique avec les livrets rallye 
de Laval Tourisme (version adultes ou 
enfants). Baladez-vous en famille ou entre 
amis, soyez attentifs aux monuments qui 
vous entourent, et tentez de répondre à 
un maximum de questions sur l’histoire 
de la ville.

• Tarif livret rallye : 2,50 € (crayon offert)   

En vente à La Boutique by Laval Tourisme 
84 avenue Robert Buron - 53000 LAVAL



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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