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Cathédrale de la Trinité et Porte Beucheresse
(cliché service Patrimoine - Ville de Laval)



Une Ville d'Art et d'Histoire
Un pont entre passé et avenir

Ville patrimoniale, reconnue pour ses ensembles architecturaux d'exception 
(42 bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques), Laval bénéficie 
depuis le 21 octobre 1993 du label "Ville d'Art et d'Histoire" attribué par le 
Ministère de la Culture. Reconnaissance du travail de sauvegarde et de mise en 
valeur entrepris par la municipalité, ce label est aussi et avant tout l'occasion de 
réaffirmer l'importance pour les élus, de l'éducation au patrimoine auprès d'un 
large public, du touriste à l'habitant et de l'adulte à l'enfant.

Après 20 ans d'action, le bilan du service Patrimoine apparaît, de ce point de 
vue, particulièrement éloquent : près de 38.000 visiteurs ont ainsi pu participer 
l'année passée aux visites et animations conduites par les médiateurs et guides-
conférenciers, tandis que 4.000 scolaires ont suivi une visite découverte, un atelier 
d'initiation ou entrepris un projet patrimonial conduit en partenariat avec les 
enseignants.

Plus largement encore, le service Patrimoine a su démontrer que la ville du  
futur ne s'opposait pas à la ville du passé. L'éducation à l'Histoire, valorisée par 
les récentes recherches archéologiques et les différentes actions de restauration 
du patrimoine immobilier et mobilier, permet en effet de poser les bases d'une  
exigence pour la cité de demain.

Les actions proposées pour l'année 2013 rappellent cet engagement tout en  
démontrant que la découverte de l'architecture et du patrimoine peut toujours 
être un moment agréable et ludique, à vivre en famille ou entre amis.

Emmanuel DOREAU
Adjoint au maire à la Culture et au Patrimoine
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Image virtuelle de la Basilique d’Avesnières en 1460
(cliché société Enozone)



Une conférence : 
“Concevoir un projet patrimonial 
virtuel : l’enjeu oublié des publics”
En partenariat avec les sociétés  
lavalloises Enozone et Cartage,  
découvrez les jalons d’une  
collaboration entre techniciens du  
virtuel et professionnels du Patrimoine 
dans le cadre d’un rendu utilisable 
pour tous les types de publics.
Samedi 23 mars à 11h
Lieu : Salon «Laval Virtual», 
salle polyvalente
Tarif : entrée sur le salon, 5 euros

Des projections commentées : 
10 ans de réalisations virtuelles 
patrimoniales en 3D
Avec la vallée de la Mayenne en 1460, 
Laval en 1753 et 1854, ainsi que les 
différentes étapes d’évolution du  
château entre le 11ème et le 21ème siècles, 
le service Patrimoine vous propose un 
voyage original à la découverte des  
secrets de l’Histoire en 3D.
Samedi 23 et dimanche 24 mars 
Projections gratuites à 14h30, 15h30 
et 16h30
Lieu : Cour du Vieux-Château, 
RDV au bas de la tourelle de Clermont

 

Laval, ville réelle, cité virtuelle
Un salon tendance Patrimoine

En Mars

Depuis 2003, la Ville de Laval conduit un travail de fond visant à reconstituer, 
grâce aux nouvelles technologies basées sur les univers virtuels, les grandes étapes 
de son passé urbain. Ces actions (déjà récompensées, notamment par un premier 
prix du salon «Laval Virtual»), permettent aujourd’hui au public de découvrir 
à la manière d’un homme d’autrefois des ensembles patrimoniaux remaniés ou 
en partie disparus. Dans le cadre du salon «Laval Virtual» 2013, en lien avec 
les fouilles archéologiques conduites sur la place de La Trémoille, les visiteurs  
pourront découvrir le cœur de ville aux 11ème, 13ème et 16ème siècles, ainsi que les 
futurs aménagements urbains de la zone du 42ème régiment de transmissions.

Et si vous avez raté le salon «Laval Virtual»...
A l’occasion de la saison estivale, les créations virtuelles sont de retour au  
château de Laval les samedi et dimanche de juillet et août à 17 h.
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Dessin de Loubna Mansouri 
Réalisé à la Maison de Quartier des Pommeraies



Des conférences dans le cadre 
de l'Université Populaire
Dans le cadre de son module "Histoire 
de l'Art", l'Université Populaire vous 
propose une série de conférences le 
mercredi soir 19h, autour de l'archi-
tecture contemporaine : 
- 13 mars : Le défi Monumenta
- 27 mars : L'artiste s'empare de la ville, 
le Street Art
- 3 avril : Sculpture et architecture
- 17 avril : La sculpture contemporaine 
et l'espace humain.
Lieu : Amphithéâtre Jean Monnet, 
rue de la Maillarderie 
Tarif : 3 euros

Archiborescence : 
l'utopie de Luc Schuiten à Laval
Longtemps opposée à l'architecture, la 
nature apparaît aujourd'hui complé-
mentaire et source d'inspiration pour 
nos futures constructions. Pionnier 
dans le domaine, l'architecte belge Luc 
Schuiten vous propose, au cours d'une 
conférence et d'une exposition en plein 
air dans le quartier des Pommeraies, de 
découvrir ses projets utopiques, imagi-
naires, rêveries utiles et porteuses d'es-
poirs, d'idées nouvelles et de débats.
Jeudi 27 juin à 20h30
Lieu : Salle du CREF des Pommeraies, 
avenue Pierre de Coubertin - 
Entrée gratuite

Des cités-jardins aux Pommeraies : 
la rando-guidée
Découvrir avec un regard différent 
le quartier des Pommeraies, entre  
lotissement de la Pillerie et cité  
Fourmond,  c'est ce que vous propose 
le service Patrimoine au cours de cette 
promenade en soirée à la découverte 
d'histoires étonnantes, entre nature et 
architecture
Jeudi 1er juillet à 20h
Lieu : Passerelle de la gare, 
avenue Pierre de Coubertin
Entrée gratuite

Et pour les enfants...
Pendant les vacances d’avril, rejoins 
Elodie Grondin et viens construire ta 
cabane, comme une maison naturelle 
en miniature, qui sera exposée durant 
l'été dans le quartier. Pour les plus 
grands, un atelier informatique autour 
du logiciel Sketch-up permettra de  
réfléchir en 3D sur le quartier «rêvé».
Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier des Pommeraies 
02 43 53 07 94

Le Printemps de l'Architecture
Construire avec la nature aux Pommeraies

De Mars à Juin

Organisé par le CAUE de la Mayenne, le Printemps de l'Architecture,  
manifestation à caractère régionale, ambitionne, chaque année, de faire  
découvrir et aimer le métier d'architecte, ainsi que l'acte créatif que constitue 
la réalisation de toute architecture publique et privée. Pour la Ville de Laval, 
c'est l'occasion de montrer des projets "en train de se faire" et de sensibiliser 
les habitants à la qualité de la construction. Le label "Ville d'Art et d'Histoire" 
s'inscrit pleinement dans cette démarche qui unie le passé et le futur autour de 
problématiques communes.
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Choeur renaissance 
de l'église Saint-Vénérand 
(cliché service Patrimoine - Ville de Laval)
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Redécouvrir le mobilier restauré 
de Saint-Vénérand
Après plusieurs années d'un  
travail minutieux conduit par des  
entreprises spécialisées sous la maîtrise  
d'ouvrage de la Ville de Laval, l'église  
Saint-Vénérand, dont les travaux de 
mise hors d'eau et de restauration se 
sont achevés en 2007, retrouve enfin 
une part notable de son mobilier.

Parmi les joyaux enfin visibles,  
figure tout d'abord Sainte-Anne,  
statue en terre cuite (produite dans 
un atelier manceau et destinée  
primitivement à orner le maitre-autel du 
couvent des Dominicains sur le site de  
l'actuelle préfecture). Sa qualité lui a 
valu l'honneur d'être exposée au musée 
du Louvre dans le cadre de l'exposition 
"Belles inconnues". Sera également 
présenté au public le grand tableau 
de l'Annonciation, œuvre majeure 
du peintre Jean Boucher, longtemps  
déposé et enfin restauré.
Dimanche 7 avril 
à 17h - Présentation du nouvel 
ensemble mobilier du transept est et des  
restaurations de l'église  
à 17h30 - Concert au luth et à la 
guitare baroque "Musiques des cours  
d'Europe au 17ème siècle" avec Jean-Marie 
Poirier 
Lieu : église Saint-Vénérand, 
rue du Pont de Mayenne
Entrée gratuite

Un dimanche à Laval à la 
rencontre de l'insolite
En partenariat avec le service  
Communication de la Ville de Laval, les  
médiateurs du service Patrimoine vous  
proposent de vous glisser dans  
l'intimité de lieux méconnus mais ô 
combien chargés d'Histoire.
Dimanche 14 avril à partir de 15h
Lieux ouverts à la visite :
- Crypte archéologique du centre  
adminitratif municipal, place du 11  
novembre
- Cimetière Vaufleury, rue de Paris
- Théâtre municipal, rue de la Paix
- Site du 42ème régiment de transmission, 
quartier d'Hilard
Entrée gratuite

Entre objets rares et lieux secrets
Laval met en valeur son patrimoine méconnu

En Avril
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Immeubles de type Haussmanien, 
rue de la Paix 
(cliché service Patrimoine - Ville de Laval)
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Une exposition : Les Lavallois au 
19ème siècle, aspects de la vie 
quotidienne
A partir du règne de Napoléon Ier et ce 
jusqu'à la Belle Époque, Laval présente 
l'aspect d'un vaste chantier. A l'insti-
gation des préfets et des élus locaux, 
notre cité se modernise pour entrer 
de plain-pied dans l'époque contem-
poraine. Tout au long de ce siècle, 
également marqué par la révolution 
industrielle et celle des transports, les 
habitudes des Lavallois changent dans 
des domaines aussi variés que l'habi-
tat, le travail, l'éducation ou la santé. 
Partez à la découverte du quotidien de 
ces ancêtres qui, par leur adhésion à 
l'idée de progrès, ont forgé une partie 
de notre héritage.
28 juin – 15 septembre
Lieu : Bibliothèque Albert Legendre, 
rue de la Halle aux Toiles
Entrée gratuite

Une conférence :
- Laval au 19ème siècle, une ville en
chantier
Animée par Xavier Villebrun et  
Stéphane Hiland, cette conférence, 
abondée par une riche iconographie, 
vous permettra d'appréhender les 
transformations urbaines opérées à  
Laval au 19ème siècle ainsi que les 
grandes réalisations architecturales qui 
ont marqué l'époque.
Mercredi 15 mai à 20h30
Lieu : Salle du conseil municipal, 
Hôtel de Ville, place du 11 Novembre
Entrée gratuite

Des visites commentées :
- Autour de la "Grande Traverse", 
de l'Hôtel de Ville à la Préfecture
Au cours d'une promenade commen-
tée, découvrez les éléments compo-
sant la parure monumentale du centre 
de Laval, de l'Hôtel de Ville à la  
Préfecture, en passant par le pont-neuf 
et le théâtre.
Dimanche 26 mai à 15h30
Lieu de rendez-vous : Hôtel de Ville, 
place du 11 Novembre
Entrée gratuite

- Le quartier de la gare, des archives à 
l'église Saint-Pierre
Au cours d'une promenade  
commentée, découvrez les petits joyaux  
d'architecture d'un quartier né au  
moment de l'arrivée du chemin de fer à 
Laval en 1855.
Dimanche 16 juin à 15h30
Lieu de rendez-vous : Archives 
départementales de la Mayenne, 
place des Archives
Entrée gratuite

Un patrimoine ignoré, une époque méconnue
Redécouvrez le 19ème siècle à Laval

De Mai à Septembre
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Visite spectacle au château de Laval 
(cliché service Patrimoine - Ville de Laval)
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Un hostel de prince libéral : 
à la cour du comte Guy XVI de Laval
Grand seigneur de la Renaissance, le 
comte Guy XVI de Laval est de retour 
en son château. Accompagné de son 
facétieux chambellan, il vous invite à 
le suivre dans sa tournée d'inspection 
de sa prestigieuse résidence quittée il 
y a près de cinq siècles... Un moment 
savoureux, saucé d'humour, à goûter 
en famille... Avec la participation de la 
troupe Arma Temporis
Dimanche 7 avril, 5 mai et 2 juin à 15h30
Lieu de rendez-vous : Vieux-Château, 
place de la Trémoille
Entrée gratuite
Du 11 juillet au 22 août les mardi et jeudi 
à 15h30
Tarif : 2 euros

- Les tribulations spatio-temporelles 
du professeur Godard
Archéologue aux méthodes farfelues, 
le professeur Godard a installé sa  
machine à remonter le temps au  
château de Laval. Cherchant à percer 
le mystère d'un objet énigmatique, 
il voyage à travers les siècles pour  
rencontrer les grands acteurs de  
l'Histoire de la ville... Le temps d'une 
soirée d'été, (re)découvrez en famille 
le château de Laval à l'occasion d'une 
visite pleine de surprises et d'humour... 
Avec la participation de la troupe 
Arma Temporis
Mardi 23 juillet, 6 et 20 août à 20h30
Lieu de rendez-vous : Vieux-Château, 
place de La Trémoille
Jauge limitée à 50 personnes 
(réservation obligatoire auprès de l’accueil 
du Vieux-Château)
Entrée gratuite

- Le voyage immobile : c'était Laval au 
19ème siècle
Dans la douceur d'une soirée d'été,  
fermez les yeux et laissez-vous  
emporter par la voix d'un conteur. 
Par le biais des mémoires fictives 
du peintre Charles Landelle, vous  
revivrez, confortablement installés 
dans un site patrimonial inédit, les 
grands événements qui ont marqué  
Laval au 19ème siècle.
Mardi 30 juillet, 13 et 27 août à 20h30
Lieu de rendez-vous : à définir
Jauge limitée à 50 personnes
(réservation obligatoire auprès de l’accueil 
du Vieux-Château)
Entrée gratuite

Quand le Patrimoine se met en scène
Les visites-spectacles

D’Avril à Août

La Face des Étoiles en version 
Patrimoine
Pour la première fois, les animations 
nocturnes organisées par le service  
Patrimoine prennent place dans la  
programmation culturelle estivale. 
Aux côtés du cinéma en plein air, des 
arts du cirque et des concerts, elles  
offrent pour petits et grands le moyen 
de découvrir la riche histoire de la 
ville tout en s'amusant.
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Sauvetage des bateaux-lavoirs Saint-Julien 
et Saint-Yves en avril 2009
(cliché service Patrimoine - Ville de Laval)
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Lundi : 
Les secrets du chantier du 
bateau-lavoir
Avant la repose du Saint-Julien sur 
la rivière, découvrez, au cours d'une  
visite inédite avec des artisans, les  
secrets de la restauration de ce  
monument historique flottant.
Lieu de rendez-vous : chantier du
bateau lavoir, parking du 
Hameau des Bois
Jauge limitée à 20 personnes
(Réservation obligatoire auprès du Service  
Patrimoine 02 43 59 04 45)
Entrée gratuite

Mardi : 
Fantômes de pierre
Grâce à la magie du virtuel, retrouvez, 
lors d'un circuit pédestre dans la vieille 
ville, les monuments disparus comme 
la collégiale Saint-Tugal ou le palais de 
l'Industrie qui ont jadis contribué à la 
gloire de Laval.
Lieu de rendez-vous : cour du  
Vieux-Château au pied de la statue de 
Béatrix de Gâvre
Entrée gratuite

Mercredi : 
Sur les traces du trésor de Guyonne 
la folle
En famille ou entre amis, participez 
à un jeu de piste plein de surprises et 
d'embûches pour tenter de retrouver le 
trésor dissimulé par Guyonne la folle 
au château de Laval.
Lieu de rendez-vous : accueil du musée du 
Vieux-Château
Tarif : 2 euros

Jeudi : 
Cours et demeures privées du Centre 
Historique
Lors d'un moment privilégié,  
découvrez, accompagné d'un guide, 
quelques unes des plus belles demeures  
de l'intra-muros lavallois.
Lieu de rendez-vous : cour du 
Vieux-Château au pied de la statue de 
Béatrix de Gâvre
Entrée gratuite
 
Vendredi : 
Un monument à la loupe
Guidé par un spécialiste, découvrez la 
riche histoire de cinq des plus belles 
églises lavalloises...
5 juillet, 2 et 30 août
Lieu de rendez-vous : Chapelle de Pritz
12 juillet et 16 août
Lieu de rendez-vous : Chapelle Saint-Martin 
19 juillet et 23 août
Lieu de rendez-vous : Cathédrale de la 
Sainte-Trinité
26 juillet et 16 août
Lieu de rendez-vous : Basilique d'Avesnières
Entrée gratuite

Samedi et dimanche : 
Laval et sa machine à remonter 
le temps
Chaussez vos lunettes 3D et partez à la 
découverte de l'Histoire de la ville, que 
la réalité virtuelle vous permettra de 
faire revivre à travers les grandes étapes 
de son évolution.
Lieu de rendez-vous : accueil du musée du 
Vieux-Château 
Tarif : 2 euros

Laval, une Ville d’Art et d’Histoire à visiter
Des circuits pour découvrir la ville tous les jours à 17 h

En Juillet et Août
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Basse Grande Rue 
(cliché service Patrimoine - Ville de Laval)
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Café d'histoires
Avant la reprise du travail ou la  
promenade de l'après  midi, venez  
écouter, autour d'une tasse de café  
fferte pour la circonstance, les grandes 
et les petites histoires qui ont fait  
Laval.
Chaque Mercredi à 13h30
Lieu de rendez-vous : cour du 
Vieux- Château au pied de la statue de 
Béatrix de Gâvre
Entrée gratuite

Laval le matin, c'est à la carte
Du mardi au vendredi, vous  
souhaitez découvrir le centre historique  
accompagné d'un guide-conférencier 
tout en profitant de la fraîcheur du  
matin ? 
Réservez gratuitement votre visite 
par téléphone au plus tard la veille au  
Service Patrimoine au 02 43 59 04 45
Du Mardi au Vendredi à 11h
Lieu de rendez-vous : cour du 
Vieux-Château
Entrée gratuite

Laval, les sens en éveil
Grâce à une étroite collaboration avec 
l'association "Voir ensemble", un 
circuit de découverte du patrimoine 
sur un mode tactile est proposé aux 
groupes de mal ou de non-voyants. 
Réservez gratuitement votre visite 
au plus tard la veille au Service 
Patrimoine au 02 43 59 04 45

L’espace Gerbault : lieu de culture  
humaniste et maritime
Partez à la découverte de ce lieu  
d’interprétation de la vie et de 
l’oeuvre du navigateur-écrivain Alain  
Gerbault. L’exposition temporaire vous 
permettra de découvrir le monde de la  
batellerie fluviale
Du 1er mars au 30 juin : 14h/18h 
(du mardi au dimanche)
Du 1er juillet au 30 septembre : 10h/12h 
et 14h/18h
(du mardi au dimanche)
Jardin de la Perrine
Entrée gratuite, sauf pour les expositions 
temporaires (1€)
Renseignements : 02 43 56 81 49

Patrimômes : 
des ateliers pédagogiques pour 
découvrir Laval en s'amusant

Du 9 juillet au 30 août, du mardi au 
vendredi, les enfants de 8 à 12 ans ont 
rendez-vous pour découvrir de façon 
ludique les secrets du patrimoine  
lavallois. Au cours d'un grand voyage 
au 19ème siècle, chacun pourra exercer 
ses talents de sculpteur, de peintre ou 
de paysagiste.

Programme disponible à partir de 
début juin à l' Office de Tourisme du 
Pays de Laval au 02 43 49 46 46

En Juillet et Août

Mais aussi :
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Visite guidée à Avesnières
(cliché service Patrimoine - Ville de Laval)
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Les Journées Européennes 
du Patrimoine
Les 14 et 15 septembre, à l'occa-
sion de la trentième édition de cette  
manifestation devenue incontournable, 
le service Patrimoine vous invite à jeter 
un regard autre sur la ville, par le biais 
d'animations gratuites dans de grands 
monuments ou dans des sites privés 
ouverts exceptionnellement à la visite.

En 2013, le Ministère de la Culture  
a choisi comme thématique nationale 
"1913-2013 : cent ans de protection 
du patrimoine". Le sujet permettra 
de mettre en valeur les efforts entre-
pris depuis un siècle pour conserver et  
restaurer à Laval les monuments les 
plus emblématiques de son histoire. 
Ce sera également l'occasion de mieux 
découvrir un chantier d'exception,  
celui du bateau-lavoir Saint-Julien,  
appelé après restauration à retrouver 
les berges de la Mayenne.

1993-2013 : Laval fête les 20 
ans de son label "Ville d'Art et  
d'Histoire"
Décerné par le Ministère de la Culture, 
le label "Ville d'Art et d'Histoire", est 
attribué aux collectivités soucieuses de 
faire vivre, valoriser et protéger leur 
patrimoine sans distinction de taille ou 
de période historique. Cette démarche 
originale et partenariale s'appuie  
aujourd'hui sur un réseau de 167 villes 
ou pays labellisés sur l'ensemble du 
territoire national.

Laval, qui a intégré ce prestigieux  
réseau le 21 octobre 1993 entraînant 
la création du service Patrimoine,  
proposera dès septembre un  
programme d'animations exception-
nelles afin de souffler dignement ses 
20 bougies. Vous sera notamment 
proposé de découvrir, au travers d'une 
exposition, les Villes et Pays d'Art et 
d'Histoire en Pays de la Loire.

Laval fête les anniversaires du Patrimoine
30 ans de Journées du Patrimoine, 
20 ans du label VPAH

En Septembre et Octobre

Retrouvez l'actualité du patrimoine lavallois 
et le détail des animations tous les deux mois 
dans "Laval is Culture"et sur www.laval.fr

Programme détaillé disponible à partir de septembre 
à l’Office de Tourisme du Pays de Laval au 02 43 49 46 46 



Laissez-vous conter Laval, Ville d’Art et d’Histoire 

... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Laval  et  vous  donne  des  clefs  de  lecture  

pour comprendre l’échelle d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est 

à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions. 

        

Le Service Patrimoine de la Ville de Laval

... qui coordonne les actions de Laval, Ville d’Art et d’Histoire

Conçoit un programme de visites-conférences et d’ateliers du patrimoine. Il propose toute l’année des 

animations pour tous les publics, et en particulier les scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout 

projet.

L’office de Tourisme du Pays de Laval

... vous accueile et vous informe

Propose toute l’année des visites pour les groupes, scolaires et adultes, ainsi que pour les individuels.

Laval appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine,  

attribue l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux  collectivités locales qui animent leur  

patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la 

qualité de leurs actions. 

Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine 

dans sa diversité. 

Aujourd’hui, un réseau de 167 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France. 

À proximité, 

Angers, Coëvrons-Mayenne, Dinan, Fontenay-le-comte, Fougères, Guérande, la Vallée du Loir,  

Le Vignoble Nantais, Le Mans, Le Perche Sarthois, Nantes, Rennes, Saumur et Vitré bénéficient  

également de l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Conception : Service Patrimoine de la Ville de Laval, - Imprimerie municipale.

Crédits photos : Ville de Laval, Service Patrimoine

Office de Tourisme du Pays de Laval
1, allée du Vieux St Louis 53000 Laval cedex
Tél. : 02.43.49.46.46
Fax : 02.43.49.46.21
office.tourisme@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Contacts

Service Patrimoine de la Ville 
de Laval - Maison du Grand Veneur 
14 rue des Orfèvres 53000 Laval
Tél. : 02.43.59.04.45
Fax : 02.43.53.92.87


