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           Bienvenue dans les Vallées de la Mayenne

 Et un nouveau concept

RETROUVER
son propre rythme,

celui du soleil et des saisons.

SE RECONNECTER
à la nature et respirer

un air nouveau.

ÉCOUTER
les autres et s’extraire
du vacarme ambiant.

SE LAISSER ALLER
au fil de l’eau le temps

d’une croisière.

REMONTER SUR UN VÉLO
en laissant place au hasard

et à la découverte.

REVENIR AUX SOURCES
au coeur de vastes forêts et de

vallées profondes.

PARTAGER
des goûts plus authentiques et

des produits locaux.

SUSPENDRE LE TEMPS
pour se charger d’histoire dans 

des cités de caractère. 

...........................................................................................................................................

A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR LES EXPERTS DU TOURISME MAYENNAIS POUR SON ESPRIT                                                                  

Retrouvez tous les Slowlydays® sur www.mayenne-slowlydays.com
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A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PAR LES EXPERTS DU TOURISME MAYENNAIS POUR SON ESPRIT *                                                                
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Ce logo indique que l’établissment a été selectionné par 
les experts du tourisme pour son esprit Slowlydays.
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La Mayenne, au fil des années, a développé un tourisme diffus, qualitatif, pour le plus grand 
plaisir de découvreurs qui ont apprécié l’accueil professionnel qui leur était réservé par des 
hôtes attentionnés et au-delà par toute la population…

Aujourd’hui, le tourisme mayennais est mûr pour partir à la conquête d’une notoriété qui fera 
ressortir le département dans l’offre « campagne » disponible en France.

Pour réussir ce challenge, une nouvelle marque est née : 

 • La marque « Les vallées de la Mayenne » positionne le 
département parmi les destinations campagne attractives en faisant 
valoir une diversité d’expériences à vivre sur son territoire autour de 
l’eau et d’une campagne vallonnée.

 • Elle s’appuie sur une rivière centrale, la Mayenne qui traverse le département du Nord 
au Sud et mais aussi sur de nombreuses autres rivières et cours d’eau affluents qui dotent 
le département d’un imaginaire positif (méandres, reliefs, surprise et découverte…) liés à ses 
vallées (Vallées de l’Erve, de la Colmont, de la Jouanne, du Vicoin, de l’Ouette, de la Varenne…).

 

           Bienvenue dans les Vallées de la Mayenne

 Et un nouveau concept

2 3

Mayenne Tourisme a créé le concept Slowlydays : une sélection de séjours thématiques 
autour du concept « slow-tourisme » pour prendre le temps de vivre pleinement sa parenthèse 
de vacances en étant reçu par des hôtes mayennais qui ont le sens  de l’accueil.

Plus de 100 professionnels mayennais se sont engagés dans cette démarche créée par 
Mayenne Tourisme et peaufinent leur offre touristique, imaginent les expériences qu’ils 
pourront faire vivre à leurs clients qui deviennent très vite des amis.

La Mayenne, à travers ce concept, affirme l’identité de son offre touristique : une ambiance 
d’accueil simple, à l’écoute, une volonté d’apporter du bien-être aux hôtes, sans fioriture, ni 
chi-chi…avec des sites de visites, des activités qui surprennent toujours les visiteurs.  

« J’aime sentir les gens heureux », affirme Blandine du Château de la Chasse-Guerre, 
lauréate des trophées Slowlydays  2017.

Trophées Slowlydays 2017 :
La Vélo Agglo Rétro / Gîte A l’Ombre des Poiriers / Chambres d’hôtes Le Château de la Chasse-Guerre.
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     Autour du Château-Fort de Lassay 
     (juin à août)

 

 Autour du Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne

4

Le château-fort de Lassay, imposante forteresse de la fin du 
Moyen Âge, construit au coeur d’une Petite Cité de Caractère, 
revit sous l’impulsion de ses jeunes propriétaires Aymeri et 
Cécilia de Montalembert. Outre la restauration de l’édifice, 
ils proposent des animations classiques : reconstitution 
historique, concerts, mais également très innovantes comme 
« Lassay Vertigo », un festival de sports aériens (escalade, slack 
line…) autour du château. 

Programme sur www.chateaudelassay.com

Où dormir : 
Les Meublés de Cathy Cornu 
A Lassay-les-Châteaux
Chambre double à 80€
Tél. : 06 41 18 52 99

A Lassay, Aymeri,Cécilia et leurs enfants vivent une vie de château particulière
Vivre dans un château fort du 15e siècle n’est pas évident : les 
Montalembert l’ont bien compris, entre le manque de confort, 
l’architecture militaire inadaptée à la vie de tous les jours et l’entretien 
régulier à faire pour éviter les dégradations inéluctables. Mais lorsque 
l’on voit ce vestige intact du Moyen Âge, on comprend le dévouement qui 
habite Aymeri, Cécilia et leurs enfants.

Avec ses huit tours reliées par un rempart circulaire, le château de 
Lassay fait partie intégrante de la commune qui porte son nom. Retroussant 
ses manches, toute la famille unit ses forces afin de redonner vie à ce 

château, ils organisent la restauration de l’ensemble, en s’appuyant sur 
les membres de l’association des amis du château de Lassay, attachés à cette silhouette qui 
semble robuste.

Le château de Lassay est entré dans une nouvelle dynamique : 
Cécilia et l’association des amis du château de Lassay y sont 
pour beaucoup, en essayant de faire revivre le château, en 
développant des activités et animations toujours plus 
diversifiées. Concerts, pièces de théâtre à travers les salles du 
château, visites aux chandelles ou démonstrations de sports 
extrêmes, tout est fait pour animer le site et surtout le partager 
avec le plus grand nombre.

A Lassay, Aymeri,Cécilia et leurs enfants vivent une vie de château particulièreA Lassay, Aymeri,Cécilia et leurs enfants vivent une vie de château particulièreA Lassay, Aymeri,Cécilia et leurs enfants vivent une vie de château particulière
Vivre dans un château fort du 15e siècle n’est pas évident : les Vivre dans un château fort du 15e siècle n’est pas évident : les 
Montalembert l’ont bien compris, entre le manque de confort, Montalembert l’ont bien compris, entre le manque de confort, 
l’architecture militaire inadaptée à la vie de tous les jours et l’entretien l’architecture militaire inadaptée à la vie de tous les jours et l’entretien 
régulier à faire pour éviter les dégradations inéluctables. Mais lorsque régulier à faire pour éviter les dégradations inéluctables. Mais lorsque 
l’on voit ce vestige intact du Moyen Âge, on comprend le dévouement qui l’on voit ce vestige intact du Moyen Âge, on comprend le dévouement qui 
habite Aymeri, Cécilia et leurs enfants.habite Aymeri, Cécilia et leurs enfants.

Avec ses huit tours reliées par un rempart circulaire, le château de Avec ses huit tours reliées par un rempart circulaire, le château de 
Lassay fait partie intégrante de la commune qui porte son nom. Retroussant Lassay fait partie intégrante de la commune qui porte son nom. Retroussant 
ses manches, toute la famille unit ses forces afin de redonner vie à ce ses manches, toute la famille unit ses forces afin de redonner vie à ce 

château, ils organisent la restauration de l’ensemble, en s’appuyant sur château, ils organisent la restauration de l’ensemble, en s’appuyant sur 

LA PETITE HISTOIRE ...

 

 Autour du Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne



A Lassay-les-Châteaux
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Labellisé depuis 10 ans par le ministère de la culture, 
ce territoire au riche passé couvre plus de 400 000 
ans d’histoire. Des grottes de Saulges où a vécu 
l’homme préhistorique à la cité médiévale de Sainte-
Suzanne en passant par la ville romaine de Jublains, 
vous (re)découvrirez l’histoire lors de visites guidées 
thématiques ou en découvrant les différents sites et 
leurs muséographies tout en cheminant dans une 
campagne préservée. 

 

 Autour du Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne
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Village du Bois du Tay
A Hambers
A partir de 45€/nuit pour 6 personnes
Tél. :02 43 01 21 60
www.boisdutay.com

Créé en 1973, le festival Les Nuits de la Mayenne apporte la culture au plus 
près des publics, mettant en lumière le patrimoine par le spectacle vivant. 
Chaque été (mi-juillet à mi-août) le festival propose une itinérance 
culturelle dans les villes et villages mayennais. En mariant le théâtre et 
le patrimoine, le festival offre un espace propice à la création, ouvre un 
temps de rencontre d’œuvres, recherche la complicité entre le public et les 
artistes. Des spectacles à partager avec les mayennais et 
toujours  une belle rencontre  avec les comédiens, 
véritables saltimbanques de l’été.   
Programme sur www.nuitsdelamayenne.com

Où dormir : 
L’Ermitage, à proximité des grottes préhistoriques de 
Saulges. 
Chambre à partir de 75€/2 personnes
Tél. : 02 43 64 66 00 
www.hotel-ermitage.fr 

Chambres d’hôtes Le Moulin des Forges 
A Sainte-Suzanne et Chammes,
BandB à partir de 65€/nuit pour 2 personnes
Tél. :02 72 95 01 34
www.lemoulindesforges53.com

Gîtes Des Remparts ou Le Passe-Muraille 
Au coeur de la cité de Sainte-Suzanne
A partir de 350€/la semaine
Tél. :06 84 48 43 03

Gîte le Clos Huet 
A Mézangers
A partir de 450€/la semaine
Tél. :06 36 89 53 47

 

 Autour du Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne

Gîte le Clos Huet
A Mézangers

Chambres d’hôtes Le Moulin des Forges
A Sainte-Suzanne et Chammes,

Saulges. 

Pour ma tribu :
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 Autour de la Fête de la Terre à Fontaine-Daniel, 
 berceau des Toiles de Mayenne

C’est en 1205 que des moines cisterciens se sont installés dans une clairière de la forêt de 
Salair. Vendue comme bien national en 1791, l’abbaye est acquise par des entrepreneurs qui y 
installent une filature : les Toiles de Mayenne, de renommée internationale, existent depuis 
plus de 200 ans. Une harmonie s’est ainsi, petit à petit, installée entre les bâtiments remplis 
d’histoire, l’environnement naturel fait de rivières et de forêts et l’établissement industriel. 

Des logements d’ouvriers avec leur jardin, de contremaitres, ont façonné un village pas comme 
les autres. 

Les habitants du village fier de leur cadre de vie organise
« la Fête de la Terre » du 31 août au 2 septembre, un 
évènement autour de l’écologie (conférence, débat, 
marché du terroir, randonnée, jeux…)

Où dormir : 
Chambre d’hôtes Le Chateau de la Chasse-Guerre, un 
lieu hors du temps, installé dans les dépendances 
d’un chateau en ruine, au cœur da la campagne.
A Hardanges,
à partir de 75€/nuit
Tél. : 02 43 04 52 05
www.chasseguerre.com

La Marjolaine à Moulay,
hôtel-restaurant situé au bord de la rivière la Mayenne. 
Chambre double à partir de 63€
Tél. : 02 43 00 48 42 
www.lamarjolaine.fr

Gîte de Clivoy, 
A Chailland  
à partir de 500€/
la semaine
Tél. : 06 07 61 10 10
www.clivoy.fr

Elise, l’épicière accueille les promeneurs dans le 
village de Fontaine Daniel, pour une petite soif,  un 
petit creux, un renseignement ou tout simplement 
pour discuter...
Un endroit bienveillant ! 

www.lepicerie.org

L’ÉPICERIE

 

     Autour de l’Art ...

NOTRE ADRESSE
Elise,Elise, l’épicière accueille les promeneurs dans le  l’épicière accueille les promeneurs dans le 
L’ÉPICERIEL’ÉPICERIE

NOTRE ADRESSENOTRE ADRESSENOTRE ADRESSE
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     Autour de l’Art ...

Le Vieux-Château de Laval abrite le musée d’Art Naïf et des arts singuliers, réputé pour sa 
remarquable collection d’art naïf en hommage au Douanier Rousseau, né à Laval. Les œuvres 
naïves se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, le décalage des rapports 
d’échelle et de perspective, ainsi que par un foisonnement 
de détails. Créé en 1967, le musée de Laval fut le premier en 
France à reconnaître officiellement 
ce mouvement artistique. Vous 
pourrez y voir notamment le 
« Bouquet de mimosas » de 
Séraphine de Senlis, des toiles 
d’Henri Trouillard, d’Alain Lacoste 
et de bien d’autres « singuliers »... 
et quelques tableaux du Douanier.

Un mystérieux donateur offre un tableau du Douanier Rousseau au musée d’Art Naïf
Antoinette Le Falhert, directrice du musée d’Art Naïf de Laval n’en revient 
toujours pas : un mystérieux donateur, déçu de voir trop peu de toiles du 
Douanier Rousseau dans ce musée dédié à l’Art Naïf , y a déposé anonymement l’ 
été 2017 un tableau intitulé «  Paysage avec pêcheur  » attribué au grand peintre 
originaire de la ville. 

Le tableau était accompagné d’un courrier expliquant son geste et d’un certificat 
d’authenticité signé d’une critique et historienne d’art, Dora Vallier, daté du 3 
décembre 1995. «  J’ai été désappointé par le fait que le musée ne possède que 
trois œuvres d’Henri Rousseau, natif de Laval. Je suis quelqu’un d’âgé et je n’ai 
pas d’héritiers, aussi ai-je décidé d’offrir à votre établissement le Paysage avec 

pêcheur, est-il écrit sur la lettre qui accompagnait le tableau. Je souhaite que ce don 
reste anonyme et que le musée du Vieux Château puisse user de cette œuvre comme bon lui semble 
», a encore précisé le donateur. 

Un mystérieux donateur offre un tableau du Douanier Rousseau au musée d’Art NaïfUn mystérieux donateur offre un tableau du Douanier Rousseau au musée d’Art Naïf
Antoinette Le Falhert, directrice du musée d’Art Naïf de Laval n’en revient Antoinette Le Falhert, directrice du musée d’Art Naïf de Laval n’en revient 
toujours pas : un mystérieux donateur, déçu de voir trop peu de toiles du toujours pas : un mystérieux donateur, déçu de voir trop peu de toiles du 
Douanier Rousseau dans ce musée dédié à l’Art Naïf , y a déposé anonymement l’ Douanier Rousseau dans ce musée dédié à l’Art Naïf , y a déposé anonymement l’ 
été 2017 un tableau intitulé «  Paysage avec pêcheur  » attribué au grand peintre été 2017 un tableau intitulé «  Paysage avec pêcheur  » attribué au grand peintre 
originaire de la ville. originaire de la ville. 

Le tableau était accompagné d’un courrier expliquant son geste et d’un certificat Le tableau était accompagné d’un courrier expliquant son geste et d’un certificat 
d’authenticité signé d’une critique et historienne d’art, Dora Vallier, daté du 3 d’authenticité signé d’une critique et historienne d’art, Dora Vallier, daté du 3 
décembre 1995. «  J’ai été désappointé par le fait que le musée ne possède que décembre 1995. «  J’ai été désappointé par le fait que le musée ne possède que 
trois œuvres d’Henri Rousseau, natif de Laval. Je suis quelqu’un d’âgé et je n’ai trois œuvres d’Henri Rousseau, natif de Laval. Je suis quelqu’un d’âgé et je n’ai 
pas d’héritiers, aussi ai-je décidé d’offrir à votre établissement le Paysage avec pas d’héritiers, aussi ai-je décidé d’offrir à votre établissement le Paysage avec 

pêcheur, est-il écrit sur la lettre qui accompagnait le tableau. Je souhaite que ce don pêcheur, est-il écrit sur la lettre qui accompagnait le tableau. Je souhaite que ce don 

Un mystérieux donateur offre un tableau du Douanier Rousseau au musée d’Art NaïfUn mystérieux donateur offre un tableau du Douanier Rousseau au musée d’Art Naïf
LA PETITE HISTOIRE ...

LE MUSéE ROBERT TATIN : UNE ŒUVRE UNIQUE AU MONDE
En suivant à vélo (location à l’Office de Tourisme de Laval) une voie 
verte sécurisée (38 kms AR), vous pourrez visiter le musée de l’artiste 
Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, un lieu unique qui ne vous laissera 
pas indifférent. Robert Tatin a passé les 20 dernières années de 
sa vie à bâtir cette œuvre monumentale au coeur de la campagne 
mayennaise. C’est un véritable parcours qui permet de voyager entre 
histoire, mythologie et grands artistes marquants de l’histoire de 
l’Art. 

Où dormir : 
Hôtel Marin, un hôtel 2* accueillant, proche de la gare de Laval,
Chambre double à partir de 68€ 
Tél. : 02 43 53 09 68 
www.marin-hotel.fr

Auberge des Remparts, Chambre double à partir de 70€ 
Tél. : 02 43 66 86 80
www.aubergedesremparts.com

LE MUSÉE D’ART NAÏF: EN COMPAGNIE DU DOUANIER ROUSSEAU, NÉ À LAVAL 
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Autour de la Chouette Cabane 
  à Pommerieux-Craon

 

 Echologia, rendez-vous  pour les amoureux de la nature

Gwendoline, jeune mayennaise accueillante et dynamique, a investi le domaine familial de 25 
ha pour y installer 3 cabanes dans les arbres et une roulotte, au milieu d’étangs et de haies 
bocagères où se côtoient ânes, chèvres, vaches… mais aussi chevreuils et renards.

Le temps d’un week-end, vous soufflez, regardez, respirez, le calme, la sérénité… dans un 
oubli du quotidien. Vous communiquerez avec les arbres qui vous entourent, un contact très 
physique qui vous rapprochera de votre vraie nature. 

Gwendoline assure l’intendance, toute en discrétion, mais toujours avec le sourire. 

TARIF : À partir de 115€/nuit pour 2 personnes en B and B
Tél. : 09 52 73 14 58 
www.chouettecabane.fr 

Sonia et Rémy, perpétuent un savoir-faire 
ancestral, en faisant ressortir le meilleur du fruit 
dans le cidre, le pommeau, le jus de pomme, les 
liqueurs, confitures en tout genre...

www.fermedupressoir.com

LA FERME DU PRESSOIR

VERRE & PAPILLES
Pour ses paniers repas, Gwendoline  fait appel à Anne-Marie et Fabrice 
Sorin, anciens restaurateurs,  qui ont créé une boutique gastronomique 
de proximité à Craon, près de Pommerieux, appelée malicieusement  
« Verre et Papilles ».

Là, ils font découvrir des produits d’épicerie fine locaux et de la France 
entière. Le chef prépare tous les jours des plats cuisinés à emporter, du 
« fait maison », sans conservateur, ni additif et servi dans des bocaux 
en verre pour une parfaite qualité visuelle et gustative. Les hôtes de 
Gwendoline adorent !

NOTRE ADRESSE
LA FERME DU PRESSOIRLA FERME DU PRESSOIR

NOTRE ADRESSENOTRE ADRESSENOTRE ADRESSE
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 Echologia, rendez-vous  pour les amoureux de la nature

Echologia est le site touristique nature par excellence et qualifié 
d’unique par ceux qui l’ont découvert. Cet ancien site chaufournier 
(fabrication de chaux avec la pierre calcaire extrait sur place) est à la 
fois surprenant, dépaysant et plein de charme. Ici, vous serez au plus 
près de la nature qui a repris ses droits sous la surveillance d’une équipe 
de jeunes entrepreneurs enthousiastes qui souhaitent transmettre 
leurs idées de protection de l’environnement d’une façon ludique.
Ce projet s’articule autour de trois é lé ments essentiels : 
l’eau, le patrimoine et l’é cologie avec l’humain au cœur de 
l’ensemble.  

À 3 km de Laval, c’est un site hors du commun où  l’on 
peut pratiquer de nombreuses activité s : rallye pédestre, 
baignade dans une piscine naturelle, plongée, tir à l’arc, 
sentier pé dagogique d’interpré tation, jardins potagers 
dans le hameau historique des chaufourniers, marché s 
bio... 

Echologia propose 30 logements atypiques (cabanes 
flottantes, cabanes de trappeur, cabanes forestières,  
wigwams, poudrière) à la décoration différente, dans un petit 
paradis aux univers dé paysants qui vous plongeront au cœur 
d’une steppe mongole, en plein Arizona, au bord d’une falaise...  

TARIF : À partir de 129€ pour 2 personnes en B and B 
Tél. : 09 80 80 53 53
www.echologia.fr    

Echologia , lauréat dans la catégorie « loisir » des palmes du Tourisme durable.
Le parc mayennais a été lauréat des palmes du tourisme durable 2017 organisées 
par TourMag et l’association ATD.  

Pourquoi les palmes du tourisme durable ?

Avec un objectif de 100 millions de visiteurs étrangers en 2020 en France et une 
prévision de 2 milliards de touristes internationaux à l’échelle mondiale pour 
2030, l’ensemble de l’industrie touristique ne sera pas durable sans une 
évolution certaine de tous les métiers, de tous les acteurs et institutions. 
Les ressources touristiques ne sont pas inépuisables et les consommateurs 
y sont de plus en plus sensibles et sensibilisés.

Pour préserver les richesses naturelles qui garantiront l’exploitation 
paisible et durable de leur affaire, certains professionnels se sont 
engagés dans des démarches qui méritent d’être encouragées.  Les 
Palmes du Tourisme Durable ont pour ambition de mettre en lumière 
l’ensemble de ces initiatives et de récompenser les plus innovantes 
d’entre elles, excellant à la fois sur le pilier économique, environnemental 
et social du développement durable.

99

Les ressources touristiques ne sont pas inépuisables et les consommateurs Les ressources touristiques ne sont pas inépuisables et les consommateurs 

Echologia , lauréat dans la catégorie « loisir » des palmes du Tourisme durable.Echologia , lauréat dans la catégorie « loisir » des palmes du Tourisme durable.Echologia , lauréat dans la catégorie « loisir » des palmes du Tourisme durable.
LA PETITE HISTOIRE ...

8

Dossier de presse 2018.indd   9 11/01/2018   14:34:17



DEPTOUR 2018 - Dossier de presse

 

 Séjour nature et tourisme fluvial sur la Mayenne : 
          l’aventure active sans le stress !

 

         Autour de la nature : balade le long de la rivière la Mayenne                          
         et animaux exotiques à Château-Gontier

10

Au fil de la Mayenne, la Vélo Francette en famille

Vous en avez rêvé, la Mayenne vous le propose. Naviguez sur une des plus 
belles rivières de France avec un bateau habitable : c’est le spot idéal 
pour les débutants. Vous irez d’écluse en écluse entre Mayenne et Angers, 
au cœur d’un environnement naturel ponctué de villes et de villages 
accueillants et rencontrerez des éclusiers qui vous feront partager leur 
passion. 

Pour embarquer, il suffit d’une petite initiation et de quelques règles à 
connaitre sur le pilotage et la navigation, sans avoir besoin de permis. 
Les bateaux habitables peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes dans un 
parfait confort (cabines, salles d’eau, cuisine, terrasse…). Tout au long de 
la rivière, vous pourrez accoster aux pontons et point de ravitaillement et 
partir à vélo pour une balade sur le chemin de halage, d’où l’on aperçoit de 
nombreux châteaux et manoirs. À vous la croisière farniente, les couchers 
de soleil, les réveils dans la brume, les envols de canards et de hérons et 
les rencontres insolites du monde de la rivière ! À faire entre amis ou avec 
les enfants:

www.canalous-mayenne.com

Anjou Navigation, avec sa base à Laval, vous permet de faire un aller 
simple au départ de Sablé-sur-Sarthe ou de Laval avec accès en TGV (gare 
de Sablé et de Laval). Vous naviguerez sur les rivières Sarthe et Mayenne:

www.anjou-navigation.fr

Séjour en famille, idéal pour décompresser. Vous arrivez dans le parc de l’hôtel et vous êtes 
déjà comme dans une grande maison de famille. 
Instants magiques au Refuge animalier de l’Arche, un site unique en 
France qui recueille des animaux exotiques. Vos enfants approcheront 
« côté cœur » ces animaux blessés ou abandonnés qui reprennent goût 
à la vie. 
Sur le chemin de halage de la rivière la Mayenne, vos petits randonneurs, 
à pied ou à vélo (prêtés par vos hôtes) adoreront déchiffrer les panneaux 
pédagogiques qui jalonnent le parcours sécurisé !

Où DORMIR : 
Parc Hôtel et Spa à Château-Gontier
Maison de maître avec ses anciennes écuries transformées en un 
confortable hôtel*** au cœur d’un parc.
Piscine extérieure, spa intérieur, grand parc pour jeu de 
plein-air.
Chambre double à partir de 89€
Tél. : 02 43 07 28 41
www.parchotel.fr
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Au fil de la Mayenne, la Vélo Francette en famille

« … Douce France, cher pays de mon enfance…” Ouverte en 2015, 
La Vélo Francette®, nouvel itinéraire de 630 km balisés, sonne 
comme un refrain de Charles Trenet. Un véritable concentré 
d’une douce France où de villages en villages, les  vélotouristes  
goûtent aux saveurs de l’Hexagone.

Véloroute résolument conçue pour voir du pays en mode 
slow tourisme, de Ouistreham-Riva-Bella à La Rochelle, 
cet itinéraire est  porté par sept  départements, le Calvados, 
l’Orne, la Mayenne, l’Anjou, les Deux-Sèvres, la Vendée et la 
Charente-Maritime, et trois  Régions : la Normandie, les Pays de 
la Loire et le Poitou-Charentes. 

Partir des plages de Normandie, traverser le bocage Normand, 
descendre la vallée de la Mayenne, aborder le Val de Loire, 
parcourir le Marais poitevin pour atteindre la côte Atlantique...

La Vélo Francette® est un véritable road-movie dans une France authentique, et sans chichi, 
ponctué de nombreux rétros-pédalages  Made in France (brasseries artisanales, distilleries 
renommées, ateliers, manufactures…), de spots nature (jardins, parcs, lacs, des espaces 
naturels sensibles…), de patrimoine (ponts, châteaux, musées, moulins…) et de plaisirs 
d’enfance (biscuiterie, produits fermiers , sirops d’antan…).

Très agréable, le tracé n’est jamais très éloigné d’une rivière, d’un fleuve : l’Orne, la Mayenne, 
la Loire, le Thouet, la Sèvre niortaise et jalonné de guinguettes, de bars à vélo ou d’hébergements 
atypiques : roulottes hippies, lodge sur pilotis en bord de rivière, fabrique d’hameçons réhabilitée 
en hôtel, ancienne écurie, villa fifties, moulins à eau, maisons éclusières…
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Séjour au bord de la rivière la Mayenne 
dans les accueil vélo
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Où dormir : 
Nombreux hôtels sur Laval
Maison d’hôtes l’Antregens
Au coeur de Laval,
chambre double à partir de 79€ 
Tél.: 02 4301 42 36
www.antregens.fr

Le Best Western, Hôtel de Paris
un 3*idéalement situé dans le centre-ville de Laval
chambre double à partir de 67.50€ 
Tél.:02 43 53 76 20
www.hotel-laval.fr

Rejoignez les fous de vélo vintage pour cette 4ème édition 
de Vélo Agglo Rétro organisée par l’Office de Tourisme 
de Laval. Belle ambiance pas sérieuse du tout pendant 
cette journée où vous serez plongés dans les années 
d’avant  70 : tenues d’époques exigées, soquettes 
blanches, jupes plissées, bretelles et gapettes de 
rigueur…
Location de vélos vintage possible : 15€/vélo et par jour. 
Dimanche 17 juin 2018

Information auprès de l’office de tourisme du Pays de Laval au 02 43 49 46 46 ou sur :
www.laval-tourisme.com

DURÉE : 4 jours/3 nuits

TARIF : 480€/personne

CE QUE LE PRIX COMPREND :     • Hébergement en demi-pension 3*
   • Carnet de route  

• Assistances  logistique et technique
• Transfert bagages et retour 

VALIDITÉ : de début avril à fin octobre

INFORMATION ET RÉSERVATION : au 04 75 25 78 78 ou www.safrantours.com

Séjour sur un itinéraire sécurisé, idéal avec des enfants, le long de la rivière la Mayenne,  entre 
terre et eau. Belle rencontre avec le patrimoine lié à la rivière (écluses, moulins…) et celui des 
villes et villages traversés.

Au fil de la Mayenne, la Vélo Francette en famille

Christian, capitaine du port de Château-Gontier, a 
eu la bonne idée d’enlever les moteurs de ses 
bateaux habitables et de les remplacer par des 
pédaliers...à vous les balades silencieuses, les 
couchers de soleil gagnés à la force du mollet ! 
Ecologique et sportif, que du bonheur !

NOTRE ADRESSE
Christian,Christian,

NOTRE ADRESSENOTRE ADRESSENOTRE ADRESSE

Séjour Vélo Agglo Rétro :
à bicyclette vintage sur les chemins du pays de Laval


CANOTIKA
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Séjour au bord de la rivière la Mayenne 
dans les accueil vélo

Dans l’ancien Moulin de Neuville à St Sulpice, vous serez au cœur de 
l’histoire de la rivière. Vous vous installerez dans un ancien moulin posé 
presque au-milieu de la rivière et transformé en maison d’hôtes par 
l’éclusière ; elle vous expliquera son travail d’éclusage. 
Vous serez au bord du chemin de halage qui vous conduira d’un côté vers 
Laval, et de l’autre vers Château-Gontier, un des plus Beaux Détours de 
France.  Vous côtoierez des vélotouristes, des cavaliers, des randonneurs 
à pied mais également des plaisanciers sur les bateaux habitables ; tous 
ont le même état d’esprit : carpe diem dans la vallée de la Mayenne.   

TARIF : Chambre double à partir de 65€ en B&B 
Tél. : 02 43 07 77 21

Chambres d’hôtes Les Perettes - A Château-Gontier
Chambre double à partir de 60€ 
Tél. : 02 43 09 06 51
www.gitechambresdhoteslesperettes.fr

Gîte de la Veronnière - A L’Huisserie
Chambre double à partir de 89€
Tél. : 06 26 90 40 12
www.laveronniere.com

Camping du Gué St-Léonard - A Mayenne
Tentes bivouac à partir de 18€
Tél. : 02 43 04 57 14
www.campingduguesaintleonard.fr

13

La Mayenne à Table, le grand pique-nique du 14 juillet, devient une tradition 
Après le record de la plus grande nappe de pique-nique en 2016, un pique-nique 
géant en 2017, les Mayennais invitent les amateurs de plein-air, de convivialité et 
de produits du terroir au désormais traditionnel pique-nique du 14 juillet, le long 
des 85 kms du chemin de halage de la rivière la Mayenne. Ce rendez-vous qui est 
devenu une tradition, réunira  plus de 10 000 personnes. Un festival de paniers 
d’osier, nappes à carreaux,  chapeaux de paille... Ambiance assurée !!  

LA PETITE HISTOIRE ...

Autres exemples d’accueil velo : 

Tél. : 06 26 90 40 12
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Les Alpes Mancelles

La forêt de Mayenne avec Chailland et Fontaine-Daniel, 
berceau des Toiles de Mayenne

14

LES INCONTOURNABLESLa Vallée de la Mayenne 
et le chemin de halage

Le Mont des Avaloirs, 
point culminant de l’ouest de la France

Laval, ville d’Art et d’Histoire 
et le musée d’Art Naïf

Le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne

Les grottes et le canyon de Saulges

Dans la Vallé e de la Mayenne, l’é tonnement est à  chaque mé andre. Des 
paysages surprenants et verdoyants, riches d’espè ces vivantes, offrent 
sur les hauteurs des points de vue insoupç onné s. Un univers pré servé  
que l’on peut dé couvrir au long du chemin de halage, où  divers panneaux 
pé dagogiques rythment la balade. 

www.mayenne-tourisme.com ou www.mayenne-slowlydays.com

À 417m de hauteur, le Mont des Avaloirs est le point le plus 
haut de l’ouest de la France et culmine sur les contreforts 
du massif Armoricain. Le Belvé dè re de 18m, spé cialement 
amé nagé , permet de prendre encore plus de hauteur. Aprè s 
avoir gravi ses 108 marches, le visiteur est ré compensé  par 
un panorama à  360° sur le Parc naturel ré gional Normandie-
Maine, la forê t de Multonne et les Alpes Mancelles. 

www.mayenne-tourisme.com ou www.mayenne-slowlydays.com

Le terme Alpes Mancelles est une des plus vieilles appellations 
touristiques de la ré gion. Ce secteur situé  à  cheval sur 3 dé partements 
(Orne, Sarthe et Mayenne) comporte des vallé es notamment la vallé e 
de la Sarthe et des collines comme le Mont des Avaloirs qui est avec 
ses 417m le point culminant de l’ouest de la France... Bien que la 
Mayenne n’ait qu’une seule commune, Saint-Pierre-des-Nids, dans 
les Alpes Mancelles, elle a sur son territoire ce fameux Mont des 
Avaloirs ; de nombreux circuits de randonné e sillonnent cette partie 
de la Mayenne. La belle forê t de Pail complè te l’attractivité  des lieux.

La forê t de Mayenne est le reste d’une immense forê t qui couvrait le nord de la 
Mayenne. Elle s’é tend entre Mayenne, Erné e et Chailland ; bien que cette forê t 
soit privé e, on peut la dé couvrir par quelques itiné raires de randonné e ou par des 
petites routes forestiè res. Fontaine-Daniel est un village qui a typiquement é té  
installé  là  du fait de la pré sence du bois, mais aussi de l’eau ; une filature a 
é té  installé e au moment de la ré volution franç aise dans les bâ timents de 
l’abbaye. Depuis plus de 2 siè cles, les Toiles de Mayenne perdurent en ces 
lieux la tradition de la fabrication de la toile en Mayenne.
Chailland est une petite cité  de caractè re au bord de la riviè re l’Erné e qui 
a creusé  une belle vallé e dans des roches calcaires. Le cé lè bre rocher 
surmonté  d’une Vierge est visible de loin.
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Laval, ville d’Art et d’Histoire 
et le musée d’Art Naïf
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Le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne

Les grottes et le canyon de Saulges

À 417m de hauteur, le Mont des Avaloirs est le point le plus 
haut de l’ouest de la France et culmine sur les contreforts 
du massif Armoricain. Le Belvé dè re de 18m, spé cialement 
amé nagé , permet de prendre encore plus de hauteur. Aprè s 
avoir gravi ses 108 marches, le visiteur est ré compensé  par 
un panorama à  360° sur le Parc naturel ré gional Normandie-
Maine, la forê t de Multonne et les Alpes Mancelles. 

www.mayenne-tourisme.com ou www.mayenne-slowlydays.com

Labellisé e Ville d’Art et d’Histoire, Laval est une ville 
harmonieuse, actuelle et riche de sa diversité . Elle abrite un 
châ teau mé dié val bâ ti au bord de la riviè re qui la traverse, 
mais aussi la basilique mé dié vale Notre-Dame d’Avesniè res, 
une cathé drale et de nombreuses ruelles parsemé es de 
vieilles demeures datant de la Renaissance... sans oublier 
une collection d’Art naï f d’Europe, que le châ teau conserve 
pré cieusement en hommage au cé lè bre Douanier Rousseau né  à  Laval. Le musé e 
offre une large part aux « Singuliers ».  

http://musees.laval.fr/ 

En octobre 2005 naissait le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne. Ce label 
national est attribué par le ministère de la Culture et de la Communication 
aux collectivités locales qui œuvrent en faveur de la qualité architecturale 
et patrimoniale de leur territoire et qui développent des actions de 
sensibilisation auprès de tous les publics. Le réseau des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire compte aujourd’hui plus de 180 membres dont 66 Pays.
Les hasards de l’histoire ont légué au territoire Coëvrons-Mayenne six des 
principaux sites patrimoniaux du département. Implantés le long d’un axe 
allant de Lassay-les-Châteaux, au nord, à Saulges, au sud, ils illustrent six 
étapes de l’histoire mayennaise. Ainsi, en passant par Saulges, Sainte-
Suzanne, Évron, Jublains, Mayenne et Lassay-les-Châteaux, le visiteur se 
promène de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge.

La vallé e de l’Erve, classée Natura 2000, est caracté risé e, entre 
Saint-Pierre-sur-Erve et Ballé e, par un encaissement profond de la 
riviè re dans des couches calcaires qui va jusqu’à  former un canyon 
dans lequel en s’infiltrant, l’eau a creusé  des grottes. On obtient 
ainsi un paysage é tonnant dans la ré gion, tout à  fait comparable 
aux paysages unique dans l’ouest de la France. Une quinzaine de 
cavité s, ont servi de refuge aux hommes préhistoriques pendant 
des dizaines de milliers d’anné es. Deux grottes se visitent : la grotte 
Margot, classé e Monument Historique et la grotte Rochefort. 

Le Musée de Préhistoire permet aux visiteurs de découvrir les collections issues des grottes 
de Saulges et des différents sites départementaux. Des 
expositions temporaires et des ateliers pédagogiques 
sont également proposées. Temps fort de la visite, une 
exploration en 3D de la grotte Mayenne-Sciences.
Té l. : 02 43 90 51 30 
www.grottes-musee-de-saulges.com
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Sainte-Suzanne, un des Plus Beaux Villages de France

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)
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Jublains

Évron, ville de marchés

Ancienne place forte du XIè me siè cle labellisé e Petite cité  de caractè re, et, depuis juin 2010, 
classé e parmi les Plus Beaux Villages de France, Sainte-Suzanne est un vé ritable petit bijou de 
patrimoine mé dié val. Bâ tie sur un é peron rocheux dominant le cours de l’Erve, ce village fortifié  
offre un impressionnant panorama sur les collines des Coë vrons et la forê t de la Charnie. Pour 
entrer dans l’histoire de ce territoire et en partager les richesses, le Centre d’Interpré tation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) ouvre ses portes aux visiteurs. 
Cette cité  mé dié vale est romantique à souhait car Sainte-Suzanne (jeune romaine ayant refusé 
d’avouer son amour pour un jeune chrétien !) n’est autre que la Sainte patronne des fiancé s. 
Office de Tourisme des Coë vrons 
Té l. : 02 43 01 43 60 - www.coevrons-tourisme.com

Le 26 juin 2009, le Conseil départemental 
de la Mayenne ouvrait dans le logis 
restauré du château de Sainte-
Suzanne un centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (CIAP), un 
des plus importants équipements de ce 
type en France. Depuis la mise en service 
de cet équipement, près de 140 000 
personnes ont découvert le patrimoine 
de la Mayenne.

Implanté au cœur du Pays d’Art et 
d’Histoire et site patrimonial phare 
du département, le château était tout 
indiqué pour abriter une telle structure. 
Le CIAP du château de Sainte-Suzanne 
est important à plusieurs titres. D’abord de par sa taille 
car il excède largement les prescriptions du ministère de 
la Culture en matière de centre d’interprétation. 

Le CIAP du château de Sainte-Suzanne se développe 
sur quatre niveaux dont trois accessibles au public. Les 
espaces d’exposition permanente et de manifestations 
temporaires aménagés dans le logis représentent près de 
600 m2. 
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Jublains

Évron, ville de marchés
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Un site animé
Aujourd’hui, le château et son CIAP proposent près de 180 
rendez-vous au public chaque année. Le spectre des activités 
proposées au CIAP est large : musique, théâtre, expositions 
temporaires, ateliers éducatifs, visites thématiques, 
démonstrations de savoir-faire, stages d’initiation, soirées 
animées, actions de découvertes adaptées pour les publics 
porteurs d’un handicap, conférences…

Un équipement accessible à tous 
Les aménagements du centre d’interprétation et la 
scénographie de son exposition permanente permettent aux visiteurs 
handicapés d’accéder au bâtiment et de découvrir les richesses du 
département. Cette démarche a été saluée à trois reprises depuis 2010. 
Le CIAP a en effet obtenu le label « Tourisme et handicap » pour les 
quatre handicaps en 2010, le Prix « Patrimoines pour tous, patrimoines 
pour chacun » du ministère de la Culture en 2011 et il a été lauréat du 
trophée national de l’accessibilité dans la catégorie « Établissement recevant du public » en 
2013. Chaque année, l’équipe de médiation conçoit de nouveaux outils de découverte et de 
nouvelles animations adaptées. 
www.chateaudesaintesuzanne.fr

Capitale du Pays des Coë vrons situé e au cœur du bocage, Évron est 
depuis plus de 1000 ans une ville de commerces et de marché s. Mê lant 
styles gothique et roman du Xè me au 
XIVè me siè cle, la basilique d’Évron, autour 
de laquelle s’est construite la ville, est 
le plus important é difice religieux de la 
Mayenne. La qualité  des infrastructures 
culturelles et sportives, et le dynamisme 
des commerces en font une ville ré puté e 
pour son art de vivre. 

Cette ancienne cité  gallo-romaine est la mieux conservé e 
de l’ouest de la France. Elle dé voile, grandeur nature, la 
vie de cette é poque : les rues romaines, maté rialisé es 
dans le village actuel, permettent de traverser les 
siè cles. À visiter : la forteresse, le musé e arché ologique 
départemental, le temple, les thermes et un 
thé â tre où , aujourd’hui encore, sont donné s 
de nombreux spectacles.
Té l. : 02 43 58 13 20
www.museedejublains.fr
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Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
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Lassay-les-Châteaux

Mayenne et son palais carolingien

Les jardins des Renaudies à  Colombiers-du-Plessis : 
un jardin passion 

Le Jardin de la Pellerine : l’intimité  romantique  

Le Refuge animalier de l’Arche à Château-Gontier : 
40 ans de paix pour les animaux

Traversé e par la riviè re du mê me nom, la ville de Mayenne 
est un passage incontournable pour qui s’arrê te dans le 
nord du dé partement. La ville est dominé e depuis l’é poque 
carolingienne par un châ teau, vé ritable tré sor d’inté rê t 
national : il est l’un des mieux conservé s d’Europe et les 
nombreuses richesses qu’abrite son musé e, comme la 
collection de piè ces de jeux en os la plus importante 
d’Europe, passionnent amateurs et historiens é clairé s. 
Té l. : 02 43 00 17 17 
www.museeduchateaudemayenne.fr

Situé e en plein cœur du Parc naturel ré gional Normandie-
Maine, la Petite cité  de caractè re est ré puté e pour 
ses trois châ teaux : son châ teau fort du 15è me siè cle 
remarquablement conservé , le châ teau de Bois Thibault 
et celui du Bois Frou, dont les ruines sont accessibles par 
un sentier pé destre. La cité  abrite 
une roseraie aux 300 varié té s, 
un jardin mé dié val et des ruelles 
coloré es, où  s’entremê lent 
maisons bourgeoises, logis 
mé dié vaux et vieilles enseignes. 
Té l. : 02 43 04 74 33 
www.lassay-tourisme.fr

En pénétrant cette œuvre, vous ferez un saut dans 
l’unique, l’universel mais aussi l’humanité. Robert Tatin a 
passé les 20 dernières années de sa vie à bâtir cette œuvre 
monumentale au coeur de la campagne mayennaise. C’est 
un véritable parcours qui permet de voyager entre histoire, 
mythologie et grands artistes marquants de l’histoire de 
l’Art. Vous êtes accueillis par 19 géants de ciment qui ont 
influencé l’artiste. Le Dragon veille sur le musée qui est 
ceint de hauts-murs  ornés de bas-relief. La Porte du Soleil 
au levant et la Porte de la Lune au couchant encadrent un 
bassin en forme de croix d’où émerge Notre Dame Tout le 
Monde. Aujourd’hui, le musée accueille de nombreuses 
expositions temporaires.
Té l. 02 43 98 80 89 
www.musee-robert-tatin.fr 
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Le Refuge animalier de l’Arche à Château-Gontier : 
40 ans de paix pour les animaux

Tout a commencé il y a plus de 40 ans, avec un cormoran recueilli sur 
la rivière la Mayenne par un groupe de jeunes sportifs entraînés par 
Christian Huchedé. Depuis, les portes du Refuge se sont ouvertes à 
tous les animaux blessés, exotiques, de la faune locale et devenus 
embarrassants. 

C’est un espace de 14 ha où les bêtes retrouvent affection et dignité. 
Le Refuge de l’Arche compte près de 1 500 animaux, répartis en 150 
espèces différentes : animaux sauvages (lions, tigres, loups, ours, 
singes, reptiles, oiseaux exotiques...), animaux domestiques devenus 
vieux ou trop encombrants pour leurs propriétaires (chèvres, moutons, 
vaches, poneys, chevaux, ânes...) et animaux de la faune locale, blessés 
ou malades (buses, faucons, chouettes, hérons...). Installés dans des 
volières, des parcs ou des îles, ils vivent enfin en paix. 
www.refuge-arche.org

Nouveau :
L’accueil du Refuge de l’Arche a fait peau neuve !
Découvrez le nouvel espace billeterie, le sas introductif et sa scénographie 
qui rappelle l’histoire et la philosophie du lieu.

4 ha semé s de 3000 espè ces de plantes. Un jardin cré é  par un pé pinié riste 
passionné  de botanique qui propose toute l’anné e curiosité s et animations : 
rhododendrons, azalé es, hortensias, narcisses, 
jardin potager, jardin de bruyè re, et un é comusé e 
rural dans l’ancienne ferme, animations autour 
du dé veloppement durable, loisirs cré atifs, 
animations culturelles...
Tél. : 02 43 08 02 08
www.jardindesrenaudies.fr

Une succession de petits jardins à  thè me qui s’é tend sur 2 ha : jardin 
blanc, allé e des Quatre saisons, sous bois et bassin qui abritent des 
collections de plantes vivaces, roses anciennes et arbustes, piè ces 
d’eau en tonnelle, massif en charmille... 
Dè s le dé but avril le parcours se termine par 
une petite pé piniè re attenante au jardin. 
Un petit paradis à  dé couvrir qui a obtenu le 
label « Jardin remarquable » attribué  par le 
Ministè re de la culture.  
Sylvie Douinot 
Tél. : 02 43 05 93 31
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Boeuf fermier du maine : Le label par excellence

Le festival de la viande d’Évron : une véritable fête de la viande
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TERROIR ET GASTRONOMIE EN MAYENNE

La Cité du Lait® Lactopôle André  Besnier, 
le symbole de l’industrie laitiè re à  Laval  

Florence et Anne-Flore, créent sur place une 
gamme de produits cosmétiques naturels adaptés 
aux besoins de chacun. Elles créent des savons à 
base de produits locaux comme le savon au Sidre 
d’Eric Bordelet. 
Bullez Local ! 

LES SAVONS DE RAPHAËL

NOTRE ADRESSE

Florence et Anne-Flore,Florence et Anne-Flore,
LES SAVONS DE RAPHAËLLES SAVONS DE RAPHAËL

NOTRE ADRESSENOTRE ADRESSENOTRE ADRESSE

Cidre, jus de pomme et pommeau sont servis dans les restaurants 
et crêperies du département et d’ailleurs. Les producteurs ouvrent 
régulièrement les portes de leurs caves lors de visites guidées 
et de marchés du terroir. Le Pommeau du Maine - Appellation 
d’origine contrôlée (AOC), est particulièrement apprécié. Il est 
constitué pour 70% jus pommes à tanin et pour 30% de pommes 
acidulées avec un soupçon d’eau de vie de cidre. Il est fabriqué 
à partir d’une sélection des meilleures variétés de pommes sur 
vergers à hautes tiges. Le mélange doit vieillir en fûts de chêne au 
minimum 18 mois. 
www.pommeaudumaine.com

Le «Sidre» d’Eric Bordelet. 
La mousse est sublime, les bulles d’une remarquable finesse le 
nez intense et la bouche est longue.
Découvrez des cidres de gastronomie avec du caractère et un 
savoir faire eceptionnel.
www.ericbordelet.com

Ce label rouge garantit une production de viande bovine de qualité supérieure. 
Afin d’obtenir une viande bonne et tendre, l’animal vit en plein air. Les veaux 
tètent leur mère en toute liberté jusqu’à l’âge de 5 mois et séjournent ensuite 
dans de vastes prairies. Les éleveurs mayennais produisent la meilleure viande 
pour le grand plaisir des consommateurs. 

Évron organise tous les ans le Festival de la Viande, regroupant un grand nombre de producteurs 
de viande bovine. Objectif : faire connaître les races à viande et leurs croisements charolais, 
limousins, blondes d’aquitaine, rouges des prés, blancs bleu belge. Depuis 1985 le Label « Boeuf 
Fermier du Maine » est un gage de qualité reconnue. Évron, c’est le plus grand concours d’animaux 
de boucherie en France. Vous pouvez y déguster de la viande de bœuf durant 3 jours et à toute 
heure et vous aurez peut-être l’honneur d’être intronisé dans la Confrérie des Chevaliers de 
l’entrecôte ! Les 31 août, 1 et 2 septembre 2018.
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La Cité du Lait® Lactopôle André  Besnier, 
le symbole de l’industrie laitiè re à  Laval  

Le département est célèbre pour sa variété de fromages. En Mayenne, faire 
du fromage est une tradition ancienne ! Déjà, au XVIIème siècle, les moines 
Trappistes de l’Abbaye du Port du Salut à Entrammes, près de Laval, fabriquaient 
un fromage qui ne s’appellera Port-Salut qu’en 1938.

En 1912, monsieur Le Masne de Brons tombait en panne de voiture à proximité du 
château du Bois-Belleray à Martigné-sur-Mayenne. Séduit par le lieu, il décidait d’y 
installer une fromagerie qui deviendra la fromagerie Vaubernier où est produit 
le délicieux camembert « Bons Mayennais ».  

En 1933, André Besnier, jeune lavallois, démarrait la saga du Groupe Lactalis, numéro 1 mondial 
des produits laitiers. 

La fromagerie de Montsûrs produit depuis plus de 40 ans, bien avant le boum 
du bio, des fromages et du beurre bio.  Parallèlement, les agriculteurs-éleveurs 
ont développé leur savoir-faire en produisant un lait de qualité. 

Aujourd’hui, la Mayenne est au 5ème rang des départements laitiers : Port-
Salut, Chamois-d’or, Chaussée aux Moines, Vieux-Pané, Saint-Paulin, Rouy, 
Babybel, Bons Mayennais, Président… autant de fromages mayennais connus 
et dégustés par tous ! 

À Entrammes, sur les bords de la Mayenne, L’Abbaye du Port-
du-Salut est connue pour avoir créé le « Port-Salut ». Tout près, 
la Fromagerie bio du Maine a repris le flambeau en fabriquant 
l’Entrammes, un fromage affiné à base de lait cru bio. Les sœurs 
trappistes de l’Abbaye de la Coudre à Laval affinent le fameux « 
Trappe ». On connaît aussi le délicieux camembert Bons Mayennais 
de l’entreprise familiale Vaubernier. De son côté, le Groupe Lactalis, 
numéro 1 mondial des produits laitiers, garde toujours son siège en 
Mayenne (à ne pas rater : le Lactopôle, plus grand musée du monde 
laitier à Laval)… Au marché ou à la ferme, achetez des fromages 
fermiers, dégustez « le Petit Vache » et les fromages de brebis ou de 
chèvre. Sans oublier le gouda aux herbes produit par un couple 
d’éleveurs bio originaires des Pays-bas à Bazougers.

La Cité du Lait Lactopô le®, musé e conservatoire mondial des 
mé tiers du lait propose de revivre la ré volution industrielle 
qui a touché  les produits laitiers. Un té moignage unique de la 
mé tamorphose qu’à  connu le monde rural ces deux derniers 
siè cles. La production laitiè re, artisanale autrefois, est aujourd’hui 
un des fleurons de l’industrie agroalimentaire franç aise. La visite 
progressive de ce lieu ultra moderne de 5000 m2 (2h de visite) dans 
un univers de lumiè re permet de mieux comprendre les enjeux 
et l’é volution de l’industrie laitiè re. La Cité du Lait® Lactopôle, a 
été labellisée « Qualité Tourisme™ » en 2016 pour récompenser la 
qualité de leur accueil et de leurs prestations.
Té l. 02 43 59 51 90 
www.lactopole.com
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La Tourte mayennaise, une nouveauté savoureuse... 

Lors d’un marathon culinaire organisé par la radio France Bleu Mayenne, 
Alexandre Arnaud et Fabrice Sorin, deux chefs réputés, ont créé une tourte 
dodue, croustillante faite avec des pommes, de la viande de bœuf et du fromage 
mayennais « l’Entrammes ». 
La Tourte mayennaise était née ! 
Par la suite, Jean-Rémy Cousin, un fabricant de charcuteries locales, 
a repris la fabrication et la commercialisation. Ainsi, en attendant 
une diffusion plus large, on peut trouver la tourte mayennaise 
dans de nombreux points de vente mayennais.
La Tourte mayennaise tend à devenir le plat emblématique du 
département. www.lesgorronnaises.com

L’Entrammes, fromage bio Mayennais, 
digne successeur du Port-Salut  

La Coopérative Fromagerie Bio du Maine a créé un nouveau 
fromage, évoquant ainsi la longue histoire fromagère de l’Abbaye 
du Port-du-Salut, où avait été créé le Port-Salut, mondialement 
connu. 
L’Entrammes est fabriqué à base de lait cru bio, affiné sur des 
planches de bois de la nouvelle fromagerie. Il doit son nom au 
village où est installée la coopérative. 
Point de vente sur place, au bord de la rivière la Mayenne, non loin de l’abbaye du Port du 
Salut, visite guidée des installations, on peut voir les fromagers au travail.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2018

LA FOLLE JOURNEE / LAVAL
Du 26 au 28 janvier

EXPOSITION « CERVORAMA » / AU MUSEE DES SCIENCES de LAVAL
Jusqu’au 18 mars

EXPOSITION : ROBERT TATIN – PERSONA / AU MUSEE ROBERT TATIN
DE COSSE-LE-VIVIEN
Du 3 février au 9 juin

LES REFLETS DU CINEMA / EN MAYENNE
du  16 mars au 27 mars 

INDUSTRIELLE ATTITUDE / EN MAYENNE
du 26 mars au 14 avril

LAVAL VIRTUAL / LAVAL
du 4 au 8 avril

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES AUX JARDINS DES RENAUDIES / A COLOMBIERS DU PLESSIS
FESTIVAL DU 1ER ROMAN
Du 12 au 15 avril 

LA MARCHE SUR L’EAU : 13 RANDONNÉES THÉMATIQUES POUR DÉCOUVRIR LA VALLÉE DE LA MAYENNE
Du 25 avril au 11 juillet

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL
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BREVET DU RANDONNEUR / BOURGNEUF-LA-FORET
Le 1er mai

FESTIVAL ATELIERS JAZZ / MESLAY DU MAINE
du 05 Mai au 12 Mai 

LA NUIT DES MUSEES / EN MAYENNE
Le 19 mai

FESTIVAL LES 3 ELEPHANTS / LAVAL
Du 25 au 27 mai

SEMAINES DE LA ROSE / JARDINS DES RENAUDIES de  
COLOMBIERS DU PLESSIS
LES BOUCLES DE LA MAYENNE / EN MAYENNE
Du 31 mai au 3 juin

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS / EN MAYENNE
Du 1er au 3 juin

FESTIVAL LES MOUILLOTINS / SAINT-POIX
Les 8 et 9 juin

LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE – Le XVème siècle 
(reconstitution historique)
Les 8 et 9 juin

LES JOURNEES DES MOULINS ET DU PATRIMOINE 
MEUNIER / EN MAYENNE
Thème 2018 : l’animal et l’homme

Les 16 et 17 juin 

FESTIVAL DE ROCK CELTIQUE / A VAIGES
Les 15 et 16 juin

VELO AGGLO RETRO / A LAVAL
Le dimanche 17 juin 

LES OFNIJEC / A LAVAL
Les 23 et 24 juin

FESTIVAL LA CHALIBAUDE / A CHATEAU-GONTIER
Fin juin

FESTIVAL UN SINGE EN ETE / A MAYENNE
Juin-juillet-Août

EXPO D’ETE AU CIAP DE SAINTE-SUZANNE : LES 
EGLISES ROMANES EN MAYENNE
FESTIVAL AU FOIN DE LA RUE / A SAINT-DENIS-DE-
GASTINES 
Les 6 et 7 juillet

FESTIVAL LES ARTS SACRES / A EVRON
Du 6 au 11 juillet 

PLANETE EN FETE / A VILLAINES-LA-JUHEL
Les 7 et 8 juillet

FESTIVAL LES ENTRELACES /A  LASSAY-LES-CHATEAUX
Les 13 et 14 juillet

LA MAYENNE A TABLE / LE LONG DU HALAGE.
Le 14 juillet 

GARDEN PARTY / AUX JARDINS DES RENAUDIES de 
COLOMBIERS DU PLESSIS
le 14 juillet

LES NUITS DE LA MAYENNE
Du 18 juillet au 9 août

LASSAY VERTIGO / A LASSAY LES CHATEAUX
Les 28 et 29 juillet

VISITES THEATRALISEES /A LASSAY LES CHATEAUX 
les 6, 20, 27 juillet et 03 août 

FETE DU PAIN / A MENIL
Les 21 et 22 juillet

FESTIVAL SAINT-MARS AMERICA
Les 28 et 29 juillet

FESTIVAL DE LA MOISSON /A  BEAULIEU SUR OUDON
le dimanche 5 août 
FESTIVAL TERRA INCOGNITA / A CARELLES
Les 24 et 25 août

FÊTE DU MIEL ET MARCHÉ GOURMAND / AUX JARDINS 
DES RENAUDIES de COLOMBIERS DU PLESSIS
LABYRINTHE DE MAIS / AUX JARDINS DES RENAUDIES 
de COLOMBIERS DU PLESSIS
de fin juillet au 22 octobre

LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE - le XVIIIème siècle (re-
constitution historique)
Les 11 et 12 août

FESTIVAL DES ROCHES D’ORGERES /A LIGNIERES 
ORGERES
Les 24 et 25 août

LASSAY SECOND EMPIRE / A LASSAY LES CHATEAUX
Les 25 et 26 août

FETE DE LA TERRE / A FONTAINE-DANIEL
Du 31 août au 2 septembre

FESTIVAL DE LA VIANDE / A EVRON
31 Août, 1 et 2 Septembre 2018

LA NUIT DE LAVAL TOURISME
Le 7 septembre

FESTIVAL LE CHAINON MANQUANT / A LAVAL
du 11 au 16 septembre

LES JOURNEES DU PATRIMOINE / EN MAYENNE
Les 15 et 16 septembre

FESTIVAL LES EMBUSCADES /A  COSSE-LE-VIVIEN
du 18 septembre au 7 octobre 

LE MARATHON DES ECLUSES
Le 30 septembre

FETE DES CITROUILLES / AUX JARDINS DES RENAU-
DIESde COLOMBIERS DU PLESSIS
PRESS’TIVAL INFO / A CHATEAU-GONTIER

LES FOINS D’HIVER / A SAINT-GEORGES-BUTTAVENT 
ET MAYENNE
LES LUMIERES DE LAVAL / A LAVAL
en décembre

ANIMATION FAMILIALE /AU  MUSEE DU CHATEAU DE 
MAYENNE

MAI

JUIN

JUILLET/AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE/NOVEMBRE

DECEMBRE
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