
 

UTL : Sortie du 5 mars 2015 à LAVAL ( 53 ) 
 

 

 Départ  : 7h 30 

 Arrivée à Laval, directement au Lactopole ( présence de 

sanitaires ) 

 

 

 10h – 12 h : Visite guidée du Lactopole André Besnier, 

grand musée laitier et fromager, se terminant par une 

dégustation. ( vous pouvez consulter le site Internet 

www.lactopole.com ) 

 

 

 

 12h15 : Dépose en car au centre-ville. 

Repas  ( proposition groupe ou libre ) 

 

13h45  – 14h15 : courte balade à pied (facultative) dans le 

centre ( enceinte du XIIIe siècle, statuaire : Père Ubu par 

Del’Aune, Ambroise Paré par David d’Angers, etc.) 

 

  14h15 : rendez-vous au lieu de départ du car. 

 

 

 14 h 30 – 15h 30 : Visite guidée de la chapelle de Pritz  

Première église de Laval, avec des vestiges de la période 

carolingienne, et des peintures murales anciennes 

remarquables. En particulier un calendrier agricole 

exceptionnel du XIIIe siècle peint sur l’arc triomphal, par-

dessus un calendrier roman plus ancien dont il reste des 

traces. 

 

Transfert en car au lieu de l’exposition. 

 

 16h –17 h : Visite guidée de l’exposition annuelle du 

musée de Laval. Exposition dédiée à un artiste lavallois, 

Ludovic ALLEAUME, peintre, illustrateur et dessinateur de 

vitraux.  

Cette visite a lieu dans une ancienne entreprise ( espace 

Scomam ), devenue annexe du musée de Laval pour les 

expositions. 

http://laval.fr/musees/test/exposition-a-venir-ludovic-

alleaume-peintre-et-dessinateur-de-vitraux-1859-1941/ 

 

 

 

 

 Retour à Redon possible vers 19h 15 

 

 

 

 

 

▪ Nous vous convions tout d’abord à 

parcourir la Laiterie de Laval, 1ère 

implantation industrielle du groupe, 

fidèlement reconstituée dans son bâtiment 

d’origine avec les matériels de l’époque. 

▪ La seconde partie est consacrée à 

l’Histoire des métiers du lait, où vous 

découvrirez toutes les facettes de la 

transformation du lait, matière première 

noble et universelle. 

▪ Enfin, Lactalis, la passion laitière 

depuis 1933,  où vous partagerez la 

formidable aventure industrielle de cette 

entreprise familiale au travers de 3 

générations, ses produits, son esprit de 

conquête, ses valeurs. 
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