
Thermes gallo-romains
d’ENTRAMMES >>> 2018



Découverts en 1987, les Thermes  
gallo-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.

>>> La Visite des Thermes gallo-romains

>>> Les Animations 2018
Journée portes ouvertes
>>> 3 ateliers d’animations gratuites par la Compagnie 
« Terre de Lys » avec au programme  : la cavalerie ro-
maine, l’art de la mosaïque et l’atelier photo-souvenirs.
Une autre façon de découvrir les Thermes et la vie à 
l’époque gallo-romaine !
Date : mardi 1er mai • Horaires : de 14h à 18h • Gratuit

Journées de l’archéologie : 
Archéo-quizz : quel chantier !
>>> Par définition, l’archéologie est une science qui a pour objectif d’étudier 
l’homme à travers les vestiges matériels de la Préhistoire à nos jours. En compa-
gnie d’un archéologue, revisitez les tenants et les aboutissants de la discipline en 
participant, dans une atmosphère conviviale, à une soirée ludique qui vous fera 
(re)découvrir l’archéologie par le petit bout de la lorgnette...
Date et horaire : vendredi 15 juin à 20h30  • Gratuit



Exposition temporaire : 
«Quésako ? Quand les 
objets du quotidien 
racontent Entrammes»
Exposition temporaire dans la cour des 
thermes et de la médiathèque réalisée en 
collaboration avec Stéphane Hiland.

>>> Depuis près d’un demi-siècle, les fouilles archéologiques réalisées à  
Entrammes témoignent de l’occupation du site par les hommes depuis des temps 
anciens. 
À la manière de la police scientifique, les archéologues font parler les objets, par-
fois énigmatiques, retrouvés dans le sous-sol et nous permettent de pénétrer une 
partie du quotidien de nos lointains ancêtres.
Lieu : dans la cour des Thermes (accès par la médiathèque en mai-juin-septembre 
hors période d’ouverture des thermes, en juillet-août accès aux horaires d’ouverture 
des thermes) • Gratuit

Ateliers enfants : «L’art de la mosaïque»
>>> Au programme de ces ateliers :

 • Visite des Thermes gallo-romains
 • Livret de découverte sur l’art de la mosaïque au 

temps des Romains
 • Fabrication d’une plaque de mosaïque que les enfants 

emporteront chez eux
 • Petit goûter

Les accompagnateurs sont les bienvenus pour suivre gratuite-
ment la visite des Thermes (durée environ 30 minutes).
Dates et horaires : les mercredis après-midis du 11 juillet au 29 août 
de 14h30 à 16h30 • Tarif : 2,50 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la 
visite des Thermes) • Inscription conseillée aux Thermes au 02.43.90.20.72.

La Nuit de Laval Tourisme
>>> Ouverture exceptionnelle des 
Thermes en soirée pour clore la saison 
estivale. Le programme détaillé paraî-
tra fin août. Pour tous renseignements 
contacter l’Office de Tourisme du Pays 
de Laval au 02 43 49 46 46.
Date : vendredi 7 septembre  • Gratuit

Les Journées Euro-
péennes du Patrimoine
>>> Le programme détaillé sera dispo-
nible à l’accueil de l’Office de Tourisme 
du Pays de Laval début septembre.
Dates : samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre • Gratuit



>>> À découvrir autour d’Entrammes
Abbaye Notre-Dame du Port du Salut
Fondée au 13è siècle sur les rives de la Mayenne, l’abbaye est vendue comme bien national après la 
Révolution française. Rachetée en 1815, elle est offerte aux moines trappistes exilés à Darfeld. Les 
moines restaurent l’abbaye et lui donnent le patronyme de Notre Dame du Port du Salut.
Port Rhingeard - 53260 ENTRAMMES • Tél. : 02.43.64.18.64 • www.portdusalut.com

La Halte d’Entrammes
Située proche de l’abbaye du Port du Salut, la halte est un lieu d’accueil pour les plaisanciers et les 
promeneurs. Une pause gourmande est proposée et une étape pour les randonneurs. 
Restauration et réservations tente bivouac : 06 11 98 88 21.
Port Rhingeard - 53260 ENTRAMMES • 02.43.58.06.66 • www.lahalte-entrammes.com

La Carrière d’Ecorcé
Ce site naturel propose un sentier pédagogique avec des panneaux d’interprétation de l’histoire de 
l’ancienne carrière, la faune et la flore.
Entrée de la carrière Route du Stade - 53260 Entrammes

Produits locaux : La Fromagerie bio du Maine
Fabrication et vente de l’Entrammes, fromage traditionnel fabriqué au lait cru bio.
620 route de Nuillé - 53260 Entrammes • Tél. : 02.43.64.39.90 • www.fromageriebiodumaine.com

>>> Randonnez au départ d’Entrammes !
En collaboration avec le CDRPM et Inter Amnes, l’Office de Tourisme du Pays de 
Laval a installé un pupitre présentant les principaux circuits de randonnée à partir 
d’Entrammes.

>>> L’Agenda Estival d’Entrammes
• Vendredi 22 juin : Feu de la Saint-Jean
• Vendredi 27 juillet à 21h30 : Festival Les Nuits de la Mayenne
«Comme il vous plaira» (Chariot de Thespis) réunit tous les ingrédients de l’œuvre 
de Shakespeare. Jeux de pouvoir, rivalités fraternelles, séductions et déguisements 
sont les ingrédients de cette comédie romantique. www.nuitsdelamayenne.com
• Les samedis 28 juillet et 18 août à 14 h : randonnées organisées par Inter Amnes
• Dimanche 17 septembre : vide-grenier.
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Dates & horaires d’ouverture 2018
Lundi 1er mai : portes ouvertes de 14h à 18h
Du 6 mai au 7 juillet + le 9 septembre : dimanches et jours fériés • 14h30-18h
Du 8 juillet au 2 septembre : tous les jours • 14h-18h30
Journées du Patrimoine : 15 et 16 septembre • 9h30-12h30 et de 13h30-18h30

Tarifs Visite Guidée des Thermes 
Adultes : 3,50 €  //  Enfants, étudiants et demandeurs d’emploi : 2,60 €
Moins de 6 ans : gratuit  // May’N pass et groupes : Adultes 3 € / Enfants 2 €

>>> Infos Pratiques


