34èmes journées du patrimoine
Programmation Hors les Murs
Lieux
SAINT NAZAIRE

LAVAL

LAVAL

Proposition
Jeunesse et Patrimoine
« Un mercredi après-midi à la
Médiathèque » Mercredi 13 septembre de 14h à
18 h
•Lancement du webdocumentaire
« 40 ans d’écoles publiques à Saint
Nazaire 1945-1985».
•C’est la récré : activités ludiques
Mercredi 13 septembre à 18 h
•Conférence « L’école du savoir,
l’école de l’enfant : Jules Ferry, Jean
Jaurès et Elisa Lemonnier, 3 écoles
dans leur temps » par Stéphanie
Lelu, chargée de l’Inventaire du
patrimoine, Emmanuel Mary
chargé de mission et Christian
Cochy, architecte. Durée : 1h30 (sur
réservation au 02 44 73 45 67).

Contacts
Renseignements :
archivesdoc@mairie-saintnazaire.fr
02 40 00 40 67.
www.facebook.com/archives.saintnazaire/

Samedi 16 septembre à 14 heures
(rdv à l’Ecluse de la Rongère) :
promenade guidée sur le
patrimoine bâti et naturel des Rives
de la Mayenne menée par Olivier
Dauval de Mayenne Nature
Environnement et Nicolas Foisneau,
chercheur de l’Inventaire. Durée
deux heures.
Samedi 16 septembre 14h à 18h et
Dimanche 17 septembre 14h-18h
(rdv Quai Paul Boudet) :
« Redécouvrir le bateau-lavoir Saint
Julien, paysage industriel des bords
de la Mayenne » par Sylvie
Garnavault, chercheur au service
patrimoine de la Ville de Laval.
Visite sans réservation (groupe
limité à 35 personnes).
Dimanche 17 septembre 10h30 à
12h (rdv Canoé kayak Laval 181
rue de la filature) : « Laval en
pagayant »
Découverte en canoé-kayak des
plus beaux édifices de la Ville tout
en passant les écluses et barrages.

Chercheur référent :
Nicolas FOISNEAU, chercheur à
l’Inventaire Service du patrimoine-Conseil
départemental de la Mayenne
02 43 59 96 07
nicolas.foisneau@lamayenne.fr

Chercheur référent :
lelus@mairie-saintnazaire.fr

Renseignements :
accueil.grandveneur@laval.fr
02 53 74 12 50
Chercheur référent :
Sylvie GARNAVAULT, chercheur au service
du patrimoine-Ville de Laval
sylvie.garnavault@laval.fr
02 53 74 12 53

Renseignements :
accueil.grandveneur@laval.fr
02 53 74 12 50
Chercheur référent :
Sylvie GARNAVAULT, chercheur au service
du patrimoine-Ville de Laval
sylvie.garnavault@laval.fr

Visite (sportive) commentée par
Sylvie Garnavault, chercheur au
service patrimoine de la ville et un
moniteur diplômé d’état.
Réservation préalable obligatoire
avant le 15 septembre au 02 53 74
12 50 (16 personnes maximum).
Dimanche 17 septembre 15h-17h
(rdv Zone des Touches) : « La
Chapelle de la Croix-Couverte
(chapelle des Touches) dernier
témoignage d’un paysage rural »
Visite commentée par Sylvie
Garnavault, chercheur au service
patrimoine de la Ville de Laval.
A signaler à Laval : la réouverture des Bains douches
municipaux de 1927 dotés de mosaïques art déco
d’Isidore Odorico →32 bis rue Albert Goupil
LE PALLET
Durant tout le week-end des JEP :
présentation de l’exposition
« Air(e) de village » (82 rue Pierre
Abélard, devant le Musée du
vignoble nantais).

02 53 74 12 53

Renseignements :
accueil.grandveneur@laval.fr
02 53 74 12 50
Chercheur référent :
Sylvie GARNAVAULT, chercheur au service
du patrimoine-Ville de Laval
sylvie.garnavault@laval.fr
02 53 74 12 53
Renseignements :
http://www.patrimoine.laval.fr/bainsdouches-municipaux-1927/
Renseignements :
www.vignoble-nantais.eu

Le train des plages 2017 : trois lignes commentées
lors du week-end des JEP !
Partez à la découverte de l’histoire surprenante du
patrimoine ferroviaire dans les Pays de la Loire sur les
lignes Nantes/Pornic, Saumur/Les Sables d’Olonne et
Nantes/Le Croisic. Vivez une expérience insolite le
dimanche 17 septembre. Informations ICI (lien).

