
Thermes gallo-romains d’ENTRAMMES 

>>> VISITES SCOLAIRES



L’Office de Tourisme du Pays de Laval vous propose des visites sco-
laires, effectuées par un guide-conférencier qui saura s’adapter à 
vos élèves. 
Ces visites s’adressent aux cycles 2, 3 et 4 (notamment les classes  
de latinistes). 
Un dossier pédagogique sera remis à chaque élève et se complétera 
au fur et à mesure de la visite. 
Un dossier pour le professeur pourra être envoyé en amont par 
courriel.

Découverts en 1987, les Thermes gal-
lo-romains d’Entrammes 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, tels des 
murs romains de 8,50m de haut, quatre 
salles de bains en enfilade chauffées par 
hypocauste, des arcades et fenêtres en 
brique, ainsi que des témoignages de 
l’occupation religieuse du site (ambon, 
sarcophage, moules à cloches).
Autant de trésors qui se dévoilent au fil 
d’une visite remarquablement mise en 
lumière.

>>> Les Thermes gallo-romains

>>> Les Visites Scolaires



>>> 2 formules de visites

1/ Une journée à Entrammes
Au programme :

 • Visite des thermes par un guide- 
conférencier de l’Office de Tourisme 
du Pays de Laval, de 10h30 à 11h45

 • Pique-nique de 12h à 13h (possibilité 
d’être à l’abri dans la salle des fêtes 
d’Entrammes sur demande)

 • Visite de la carrière d’Ecorcé, avec le 
Centre Initiation Nature, de 13h30 à 
14h30.

2/ Une journée gallo-romaine 
     en Mayenne
Au programme :

 • Visite des thermes d’Entrammes par 
un guide-conférencier de l’Office de 
Tourisme du Pays de Laval, de 10h30 
à 11h45

 • Pique-nique de 12h à 13h (possibilité 
d’être à l’abri dans la salle des fêtes 
d’Entrammes sur demande)

 • Visite du site gallo-romain de  
Jublains

[Jublains bénéficie d’un site unique dans 
l’Ouest de la France. Ses monuments 
antiques forment un ensemble qui laisse 
facilement imaginer ce que devait être la 
ville antique de Noviodunum]
Programme et atelier à définir avec le 
musée archéologique de Jublains :  
www.museedejublains.fr

Pratique :
 • Dépose-minutes des élèves sur la place 

de l’église pour la visite des thermes, 
puis le car se stationne derrière la salle 
des fêtes

 • Dépose-minutes des élèves devant la 
carrière d’Ecorcé, puis le car se stationne 
à proximité du terrain de football

TARIFS :
 • Thermes gallo-romains : 3,50 €/pers 

(max 40 pers.) / Gratuité accompagna-
teur

 • Carrière d’Ecorcé : 50 €/groupe

TARIFS :
 • Thermes gallo-romains : 3,50 €/pers 

(max 40 pers.) / Gratuité accompagna-
teur

 • Jublains : à voir directement avec le 
musée archéologique de Jublains

Pratique :
 • Dépose-minutes des élèves sur la place 

de l’église à Entrammes pour la visite 
des thermes, puis le car se stationne 
derrière la salle des fêtes

 • Stationnement auprès du musée de 
Jublains
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>>> Pour les Thermes d’Entrammes :
Office de Tourisme du Pays de Laval - Service Groupes
02.43.49.46.18 ou 02.43.49.46.19 ou 02.43.49.46.88

>>>  Pour le site de Jublains :
Musée archéologique de Jublains au 02 43 58 13 20

>>> Renseignements & Réservation


