
Thermes gallo-romains
d’ENTRAMMES  ••• 2019



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 protec-
tion, 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 témoi-
gnages 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.

••• NOUVEAUTÉ 2019  
Immergez-vous dans le temps avec la reconsti-
tution virtuelle des thermes gallo-romains !
Vous déambulerez dans les différentes salles 
de bain comme si vous y alliez vous-même 
prendre les eaux.

••• La Visite des Thermes gallo-romains

••• Les Animations 2019
Journée portes ouvertes

•••  3 ateliers d’animations gratuites par la Compagnie «Terre de 
Lys » avec au programme : photos souvenirs en costumes, ate-
lier interactif sur l’épigraphie et atelier sur les activités de loisirs  
gallo-romains. Une autre façon de découvrir les thermes et la vie 

à l’époque gallo-romaine !
Date : mercredi 1er mai • Horaires : de 14h à 18h • Gratuit

Journées de l’Archéologie 
••• Le temps d’un après-midi devenez archéologue ! 
Un étudiant en archéologie sera là pour vous faire découvrir 
ce métier et vous initier à l’art de la fouille. Utilisez pinceaux, 
truelles et pelles pour dénicher les objets du passé et voir en 
quoi ils peuvent éclairer notre connaissance sur les coutumes de nos ancêtres.
Date et horaires : samedi 15 juin de 14h30 à 18h • Tarif unique : 2 €/personne



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. 
A la manière de la police scientifique, les archéologues font parler les objets, parfois énig-
matiques, retrouvés dans le sous-sol et nous permettent de pénétrer une partie du quo-
tidien 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’épigraphie latine»
•••  Après une visite des thermes, tu découvriras, grâce à 
un petit livret, l’épigraphie latine, c’est-à-dire les inscriptions 
laissées par les Romains sur les monuments, les pièces de 
monnaies, les poteries... Puis, une fois muni de ton marteau 
et de ton burin, tu pourras graver sur une plaque en tuffeau 
ton prénom, un symbole ou un mot de ton choix et repartir 
avec un souvenir ! L’atelier se terminera par un goûter parta-
gé tous ensemble.
Les accompagnateurs sont les bienvenus pour suivre gratuite-
ment la visite des thermes (durée environ 30 minutes).
Dates et horaires : tous les mercredis après-midi du 10 juillet au 28 août de 14h30 à 16h30
Tarif : 3 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la découverte des thermes)
Inscription conseillée aux thermes au 02.43.90.20.72

La Nuit de Laval Tourisme
••• Ouverture exceptionnelle des ther-
mes en soirée pour clore la saison estivale. 
Le programme détaillé paraîtra courant de 
l’été. Pour tous renseignements contacter 
l’Office de Tourisme de Laval Aggloméra-
tion au 02 43 49 46 46.
Date : vendredi 6 septembre  • Gratuit

Les Journées Européennes 
du Patrimoine

••• Le programme détaillé sera dispo-
nible à l’accueil de l’Office de Tourisme de 
Laval Agglomération début septembre.
Dates : samedi 21 et dimanche 22  
septembre • 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 : restaurant, location de bateaux et vélos, 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, réalisés par Mayenne Nature Environnement.
Entrée de la carrière Route du Stade - 53260 Entrammes

Produits locaux : La Fromagerie d’Entrammes
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.fromageriedentrammes.fr

••• Randonnez au départ d’Entrammes !
En collaboration avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en Mayenne et Inter 
Amnes, l’Office de Tourisme de Laval Agglomération a installé un pupitre présentant les principaux 
circuits de randonnées à partir d’Entrammes (parking du Moulin de la Roche).

••• L’Agenda Estival d’Entrammes
Samedis 20 juillet et 10 août : Cluedo Géant (organisé par l’association Interamnes)
Venez mener l’enquête en famille ! 
RDV 14h dans la cour des thermes (durée 2h) • Tarif : entrée d’une visite aux thermes
Samedi 17 août : Déambulation autour du fromage (organisée par l’association Interamnes)
«Deux siècles d’histoire du fromage : du Port Salut à l’Entrammes». 
RDV 14h dans la cour des thermes • Tarif : entrée d’une visite aux thermes
• Dimanche 17 septembre : vide-grenier.

Thermes d’Entrammes
Place de l’Eglise - 53260 Entrammes
02.43.90.20.72 (hors saison : 02.43.49.46.46)
www.laval-tourisme.com
Conception : Delphine Raimbault/Laval Tourisme • Crédits photos : ©Prisma - ©Laval Tourisme 

Dates & horaires d’ouverture 2019
• Portes ouvertes le mercredi 1er mai de 14h à 18h
• du 2 mai au 6 juillet + les 8 et 15 septembre : dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h
• du 7 juillet au 1er septembre : tous les jours de 14h à 18h30
• les 21 et 22 septembre (Journées du Patrimoine) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 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


