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L’édition 2022 des Lumières promet de réchauffer 
les cœurs avec sa nouvelle dimension qui a connu un 
beau succès l’an dernier avec plus de 1,5 million de 
visiteurs. 
Les animations phares du programme font donc 
leur grand retour : la grande roue du Square de 
Boston, l’illumination du Vieux Laval, une nouvelle 
projection sur le Château-Neuf, Quartier de lumières 
qui illuminera cette année Hilard. 
Le marché de Noël, qui se tiendra une dernière fois 
place du 11-Novembre avant le début des travaux 
de rénovation, se déroulera à nouveau sur deux 
week-ends. 
Le marché des Lumières valorisera quant à lui 
l’artisanat. 

La thématique choisie cette année est « l’eau », 
comme un hommage à notre rivière, trait d’union 
entre les deux rives et dont l’ancien lit s’écoulait place 
du 11-Novembre et dans la rue Val de Mayenne, qui 
sera davantage illuminées cette année. Cette édition 
est donc une incitation au voyage, à l’aventure au fil 
de l’eau, comme un retour aux sources. 

Cette édition prend place dans un contexte de 
crise énergétique qui nous concerne tous. Les 
illuminations de Laval sont depuis plusieurs années 
équipées de lampes LED qui représentent moins 
de 2% du budget éclairage public de la ville. 
Néanmoins, nous réduisons cette année l’amplitude 
d’éclairage et l’intensité lumineuse, dans un esprit de 
responsabilité et d’exemplarité qui n’enlèvera rien au 
caractère festif et convivial de cet événement. 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble 
des agents et partenaires qui rendent possible 
ces Lumières 2022, parmi lesquels de nouveaux 
financeurs. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous, Laval est prête à vous accueillir très nombreux. 

É    DITO

Florian BERCAULT 
Maire de Laval 
Président de Laval 
agglomération
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La Ville de Laval s’engage pour la sobriété énergétique.

Amplitude horaire
• Suppression de l’éclairage le matin
• Extinction de l’éclairage plus tôt le soir

Puissance électrique des illuminations
• Diminution d’environ 15% par rapport à 2021

Consommation électrique
• Moins de 2% sur le budget annuel de l’éclairage   
   public de la Ville

Bruno BERTIER
Premier adjoint au maire
    
Solange BRUNEAU
Conseillère municipale 
Commerce et 
Rayonnement de la ville



4 5

26 NOV. > 3 JAN.

Plongez au cœur de la ville et de son histoire en parcourant l’ancien passage 
de la rivière valorisé par la mise en lumière des arbres. Parés de rubans et 
de guirlandes aquarelles et crépitantes, ils vous feront voyager le temps d’un 
instant, dans le lit de la rivière endormie. Au gré de votre balade, laissez-vous 
porter par les flots jusqu’aux points clés du parcours : le pont Aristide Briand, 
rue du Vieux Saint-Louis, place du 11 Novembre, rue du Val de Mayenne, rue 
des Déportés, rue du Général de Gaulle, rue de la Paix, place de la Trémoille, 
vieux-Laval…

du dimanche au mercredi : 17h - 22h
du jeudi au samedi : 17h - minuit
les nuits des 24 et 31 décembre : 17h - 2h

DES
LUMIÈRES

18h45
feu d’artifice tiré depuis les quais 
Béatrix de Gâvre et Sadi Carnot

19h
lancement officiel. Instant magique 
au cours duquel se révèlent les parures 
des lumières.
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Bus gratuits
entre les parkings relais 
et le centre-ville
[Toutes les informations page 19]

Lancement

SAMEDI 26 NOVEMBRE
CENTRE-VILLE
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AU CHÂTEAU-NEUF
L’an passé, pour le retour des projections monumentales 
à Laval, plus de 600  000 personnes ont pu profiter de 
la scénographie luxuriante issue de l’univers naïf d’Alain 
Thomas.
Pour l’acte II, l’eau et la rivière seront le fil rouge de cette 
projection immersive et poétique.
Les bateaux-lavoirs, l’île Ubu, la faune, la flore et  de 
nombreuses autres surprises vous embarqueront dans 
une histoire féérique et musicale d’une quinzaine de 
minutes.
La société «  Spectaculaires  », notre partenaire pour 
la création de cette projection, travaille depuis plus 
de 30 ans dans le monde entier et a eu carte blanche 
pour mettre en valeur les plus grands monuments du 
patrimoine français (Les Invalides, Notre Dame de Paris, 
le Palais des Papes à Avignon, la Grotte Chauvet…).

26 NOV. > 3 JAN.

Projections monumentales

ESPLANADE 

du dimanche au mercredi : 
18h - 22h
du jeudi au samedi : 
18h - minuit
les nuits des 24 et 31 décembre :
18h - 2h
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Balade illuminée

26 NOV. > 3 JAN.
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DANS LE VIEUX-LAVAL
Véritable innovation de l’année passée, la mise en lumière du Vieux-
Laval n’a laissé personne indifférent !
Cette traversée piétonne de ses rues et ruelles tranquilles a 
révélé aux visiteurs une expérience visuelle très singulière grâce à 
l’installation immersive aux mille éclats.
Pour cette nouvelle édition, les rues médiévales seront apprêtées 
pour la circonstance et dotées d’une décoration en accord avec la 
thématique autour de l’eau et de la rivière.

En partenariat avec le

En partenariat avec le
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DES LUMIÈRES 
Vingt-six artisans-créateurs  participent à la 7e 
édition du marché des Lumières en nocturne. 
L’occasion de dénicher le cadeau idéal qui manque 
sous le sapin. Les promeneurs peuvent également 
se restaurer grâce aux food trucks ou dans les 
restaurants et bars du Laval historique.
Un sculpteur sur glace réalisera, dès 17h, une œuvre 
pendant toute la soirée, qui ravira les petits comme 
les grands.

PLACE DES ACACIAS 

de 16h30 à 23h
Vêtements, bijoux, cosmétiques, 
décorations, jeux, poterie, 
savons, maroquinerie et autres 
accessoires zéro déchets.
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Marché

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES
Les dimanches 4, 11 et 18 décembre
Retrouvez plus d’informations sur www.laval-coeurdecommerces.fr DE NOËL

Retrouvez l’ambiance du célèbre marché de Noël avec 
ses 47 chalets, au centre des Lumières de Laval ! 
La manifestation propose à la vente une grande variété 
de produits alimentaires, à déguster sur place, de 
l’artisanat local et des objets de créateurs. 

Marché

PRÉSENCE DE QUATORZE EXPOSANTS, 
COURS CLEMENCEAU. 
Le temps de s’offrir une boisson chaude, une gaufre, et de 
dénicher des objets originaux ! 
Le lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 décembre 
de 17h à 20h

COURS CLEMENCEAU
ET SQUARE FOCH

les vendredis 
12h - 23h 
les samedis 
10h - 23h 
les dimanches 
10h - 20h

NEW
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SAM. 3 DÉC.

9/10/11 ET 16/17/18 DÉC.

Office de Tourisme de Laval Agglomération
02 43 49 46 46 
www.laval-tourisme.com

 
ven. 9 déc. - 19h
chorale 

les samedis 18h - 19h
concerts jazz
les sam. 10 et 17 déc. 
17h - 20h
présence du Père Noël
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Quartier
DE LUMIÈRES 
Après les fleurs à facettes qui ont illuminé les tours du 
quartier du Pavement l’hiver dernier, les lumières de 
Laval s’invitent cette fois-ci dans le quartier d’Hilard.
Des bonhommes de neige et des « poules » à facettes 
vont provoquer une floraison de flocons colorés, 
projetés sur les façades des immeubles de la résidence 
« Les Horizons » rue de Beauregard et allée Jean-Pierre 
Bouvet…
Quoi de mieux que le symbole d’une floraison de 
lumières colorées pour accueillir petits et grands dans 
la grisaille de l’hiver ?

HILARD

17 DÉC. > 1er JAN.
18h - 22h
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GRANDE ROUE
La grande roue revient cette année au square de Boston.
À 32 mètres de haut, vue panoramique imprenable sur 
Laval. L’attraction peut accueillir jusqu’à 138 passagers 
et est équipée d’une nacelle pour les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR).

La
SQUARE DE BOSTON 

HORS VACANCES SCOLAIRES 
Lundi, mardi, mercredi : 
14h - 22h
Jeudi, vendredi : 14h - minuit
Samedi : 10h - minuit
Dimanche : 10h - 22h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Lundi, mardi, mercredi : 11h - 22h 
Jeudi, vendredi : 11h - minuit
Samedi : 10h - minuit
Dimanche : 10h - 22h

TARIFS 
6 E pour les adultes, 
4 E pour les enfants de -10 ans, 
gratuit pour les -2 ans.
[les enfants de -10 ans doivent 
être accompagnés]

TARIF DÉFI SOLIDAIRE

7E le ticket = un don de 2 E 
au Défi solidaire
2 tickets achetés = 1 ticket offert
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26 NOV. > 3 JAN.

En partenariat avec le

En partenariat avec le

NOËL DANS VOS QUARTIERS
Vos maisons de quartier organisent une multitude d’animations à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.
Retrouvez le programme complet sur laval.fr

17 déc. à 17h
Inauguration avec la fanfare 
Mouv’n’Brass

GRANDE ROUE DÉFI SOLIDAIRE 
CRÉDIT MUTUEL/VILLE DE LAVAL 
Pour venir en aide à des enfants en situation 
de handicap, scannez ce QR Code pour 
acheter vos tickets en ligne.
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BAINS DOUCHES
« Les fleurs d’eaux »
Le Musée des Sciences propose une exposition 
associant des spécimens issus de ses réserves et 
des œuvres de plusieurs artistes contemporains, les 
uns faisant échos aux autres, sur le thème de l’eau. 
Sont à découvrir des fossiles marins, des échantillons 
de marbres mayennais, français et étrangers, 
provenant des collections du muséum de Laval ; mais 
aussi des vases avec des empreintes de coquillages 
ou fabriqués en marbre, des compositions végétales 
étonnantes, de magnifiques photographies de 
Clément Davout et bien d’autres choses encore…
En collaboration avec Mathias Courtet. 

Expo

28 NOV. > 8 JAN.
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EXPOSITION GRATUITE 

Les vendredis, 
samedis et 
dimanches
15h à 19h 
[fermée les dimanches 
25 décembre et 1er janvier]

Une agence de détectives vous invite à 
enquêter sur un cambriolage perpétré 
au jardin de la Perrine, à l’espace Alain-
Gerbault. Il y a 100 ans, ce célèbre Lavallois 
s’apprêtait à prendre le large et à devenir 
le premier homme à boucler le tour du 
monde en solitaire. Une question demeure 
cependant  : au-delà de l’exploit sportif, 
quelles étaient les motivations secrètes de 
son voyage ? Vous aurez une heure pour le 
découvrir...

Les Lavalloises et les Lavallois seront invités à se rassembler autour du jet 
d’eau de la place du Onze-Novembre pour un moment contemplatif dans 
un décor inspiré par l’art contemporain, l’architecture et l’inattendu. 
« Un mystérieux village sur pilotis fait de cascades, de plomberie poétique, 
de ponts suspendus et de cordages sollicitera l’imaginaire des habitants 
et des enfants ». Une installation plastique proposée par le Collectif Grand 
Géant, spécialisée dans la scénographie d’événements culturels (Festival  
3 Éléphants, Vieilles Charrues...).

26 NOV. > FIN AVR.
PLACE DU 11 NOVEMBRE

AUTOUR DE LA FONTAINE
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GAME 
« Mystère en mer »

Escape

LES VEN. 25 NOV.
ET 2, 9 ET 16 DÉC.

RDV place des 4 Docteurs 
Bucquet 
[(entrée secondaire du jardin 
de la Perrine]

à 18h, 19h30 et 21h
TARIF UNIQUE 

de 35 E pour un groupe
 de 4 à 6 personnes 
[à partir de 12 ans]

Une création originale de l’équipe du Bureau Imaginaire 
proposée par le service Patrimoine et Médiation de la Ville 
de Laval.
Réservation obligatoire au 02 53 74 12 17

Installation aquatique
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Les musées de Laval - le Manas, 
la collection Beaux-Arts et le 
Musée des Sciences - ont effectué 
une plongée dans leurs réserves, 
pour illustrer, sur le mode de 
l’analogie, la diversité des formes 
de présence et d’utilisation de 
l’eau dans les communes de 
l’agglomération.
Chacune des 28 médiathèques 
du réseau LA Bib, devient ainsi 
une des salles de cette exposition 
éclatée, une étape d’un parcours 
qui dévoile des pièces souvent 
inédites des collections des 
musées de Laval.  
L’occasion de (re) découvrir, 
dans les bibliothèques de la 
ville, Albert-Legendre et Saint-
Nicolas, des œuvres de Charles 
Landelle et d’Alain Lacoste.

Programme détaillé sur labib.agglo-laval.fr

22 NOV. > 13 JAN.

Expo
« Histoire d’eaux » 
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ONDES SINGULIÈRES
Frise participative ouverte à tous
DU MAR. 20 AU SAM. 31 DÉC. 
Tous les jours, sauf le vendredi et le dimanche, 
à 14h 

ATELIERS EN FAMILLE 
CARTE O’ VŒUX 
A partir de 4 ans 
MER. 21 ET 28 DÉC. À 14H

DU BOUT DES DOIGTS 
18 mois - 3 ans 
MER. 21 ET 28 DÉC. À 10H

VAGUE À L’ÂME 
À partir de 4 ans 
VEND. 23 ET 30 DÉC. À 14H

VISITES GUIDÉES
Visite commentée de la collection 
permanente « Au fil de l’eau »
20 > 31 DÉC.

Retrouvez toutes les activités et informations pratiques sur laval.fr et musees.laval.fr 
Réservations au 02 53 74 12 30

AU QUARANTE
MICRO-FOLIE
VISITE ATELIER : DU BALLET ! 
À destination des familles à partir de 8 ans 
17 ET 20 À 14H30 
ET 22 DÉC. À 10H
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Le MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts 
Singuliers associe sa programmation des 
vacances de Noël au thème des lumières ! 

Petits, grands, en famille, ou entre amis, 
vous êtes invités à élaborer une rivière 
singulière et participative, à concevoir 
des cartes de vœux et à embarquer pour 
une visite commentée célébrant l’eau. Au 
Manas, vous naviguerez d’une œuvre à 
l’autre pour observer la rivière à travers le 
regard des artistes.

AU MANASDANS LES BIBLIOTHÈQUES
DE L’AGGLO

20 > 31 DÉC.
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PILLOWGRAPHIES 
COMPAGNIE LA BAZOOKA 
Se cacher sous un drap, faire deux 
trous à la place des yeux et jouer à se 
faire peur…
C’est ce plaisir tout enfantin qu’explore 
la compagnie havraise dans sa “danse 
pour sept fantômes et lumière noire”. 
Un ballet de spectres phosphorescents 
qui semble défier la gravité, où seul 
le blanc des draps flotte et virevolte 
avec légèreté, comme une illusion 
hypnotique. Mais derrière l’insouciance 
de ces danses récréatives se dissimulent 
parfois bien des coups de théâtre…
En confrontant des jeux d’enfant aux 
enjeux de la danse contemporaine et 
à une pure écriture chorégraphique, 
la création de Sarah Crépin et Étienne 
Cuppens parle aussi bien au jeune 
public qu’à leurs parents. Malicieux et 
jubilatoire.

15h et 18h 

TARIFS

entre 8 E et 22 E

Programme détaillé sur letheatre.laval.fr

BOOOUUHM CHEZ 
LES FANTÔMES !
Dancefloor, cocktails magiques et biscuits fantomatiques : préparez-
vous, munis de votre plus beau déguisement de fantôme, 
à venir danser. Les enfants de l’école Eugène-Hairy, accompagnés 
de DJ Ptit Fat, vont faire swinguer petits et grands !

HALL DU THÉÂTRE

16h à 18h

 GRATUIT
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AU THÉÂTRE

DIM.11 DÉC.

APRÈS-MIDI FAMILLE
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27 NOV. > 3 JAN.
Découvrez les Lumières de Laval 
depuis la rivière, lors d’une croisière 
exceptionnelle !

DÎNERS 
CROISIÈRES
avec menus de fête 
[menu enfant -12ans] : 

CROISIÈRES DES LUMIÈRES 
30 NOV. > 29 DÉC.
Mercredis et jeudis : 
de 20h à 22h15
50 E adulte – 30 E enfant [-12 ans]

CROISIÈRE HARMONIE 
(dîner en musique avec
Ezechiel Vivier et Carole Vivier)
2 DÉC. > 30 DÉC. 
Les vendredis et samedis 
de 20h à 22h30 
(sauf 24 décembre)
65 E adulte - 38 E enfant [-12 ans]

CROISIÈRE
PROMENADE 
Du mercredi au dimanche 
27 NOV. > 30 DÉC.
(sauf 24/25 décembre)
de 16h45 à 18h
Tarif unique : 9,50 E
Réservation obligatoire 
8 jours à l’avance au 02 43 49 45 26

RANDONNÉE NOCTURNE
AUX LAMPIONS
SAM. 17 DÉC.
Parcours de 4 km dans les rues de Laval, 
encadré par des bénévoles de Laval randonnée 
pédestre et du Comité départemental de la 
randonnée pédestre en Mayenne. 
RDV  à 17h30 square de Boston
Départ à partir de 18h - Retour vers 19h30
Possibilité d’achat d’un lampion à 1 e 

VISITES GUIDÉES 
DES LUMIÈRES
2 DÉC. > 30 DÉC.
En compagnie d’un guide conférencier, 
découverte circuit des Lumières et du centre 
historique. Vin chaud ou boisson sans alcool à 
l’arrivée à la Cave du Château.
Les vendredis et samedis de 18h15 à 19h30
sauf le 24 décembre
Départ : devant l’hotel de ville à 18h15 (possibilité 
d’un second départ, à 18h30, en cas de forte demande)
8 e/pers. 25 pers max)
Réservation obligatoire au 02 43 49 45 26 

SÉJOUR ET WEEK-END
DES LUMIÈRES
Un week-end clé en main pour découvrir les 
sublimes Lumières de Laval, comprenant : 1 nuit 
en hôtel ou chambre d’hôtes avec petit déjeuner, 
1 visite guidée des Lumières, 1 dîner dans 
un restaurant lavallois, 1 croisière promenade 
et un cadeau de bienvenue 
Tarifs sur demande

Information et réservation : 02 43 49 46 46 - www.laval-tourisme.com
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AVEC L’OFFICE DE TOURISME
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23 DÉC. Histoires de châteauRDV accueil musée du 
Vieux-château 

10h30 [durée 45 mn]

ANIMATION FAMILLE GRATUITE  

[0-5 ans accompagnés 
de leurs parents ou 
grands-parents]

Réservation obligatoire au 02 53 74 12 17 ou patrimoine@laval.fr

Avez-vous vu la reine, le prince ou encore le chevalier ? 
À travers des histoires contées, certains personnages, sortis 
tout droit du Moyen-âge, reprennent vie. Petits et grands 
se laisseront transporter dans cet univers fantastique et 
repartiront, peut-être, avec une jolie couronne décorée...

De la place du 11-Novembre au parvis du Château-neuf, des 
architectures remarquables s’illuminent de mille feux. C’est l’occasion 
pour les Lavallois(es) de redécouvrir un centre historique réenchanté 
et pour nos visiteurs de goûter aux charmes des ruelles pittoresques 
de notre Ville d’Art et d’Histoire. Scannez le QR code et, grâce à 
l’application Wivisites, laissez-vous conduire dans une balade audio-
guidée conçue pour vous suivre pas à pas.

CIRCUIT AUDIOGUIDÉ

Laval, patrimoine(s) en lumière

Vous souhaitez accéder à des contenus supplémentaires 
pour partir à la découverte du patrimoine ?
RDV sur patrimoine.laval.fr

PRENEZ LE BUS !

27 NOV. > 3 JANV.
Vous pouvez util iser les lignes 
régulières qui relient tous les parkings 
relais au centre-ville.
Les bus sont gratuits les week-ends 
et jours fériés.
Service Flexo au départ de la gare 
TUL tous les jours à 22h et 22h45 pour 
rejoindre les parkings relais ou les 
quartiers périphériques.

26 NOVEMBRE I SOIRÉE DE LANCEMENT
BUS GRATUITS ENTRE LES PARKINGS RELAIS ET LE CENTRE-VILLE

ÉCO QUARTIER FERRIÉ - CORDELIERS
• Lignes G et L (dernier retour vers Ferrié à 20h)
• Retour bus Flexo de 22h à 23h30 au départ de la gare TUL

OCTROI – CORDELIERS
• Ligne B (dernier retour vers Octroi à 21h30)
• Retour bus Flexo de 22h à 23h30 au départ de la gare TUL

JAUNAIE – CORDELIERS 
• Ligne B (dernier retour vers la Jaunaie à 21h30)
• Retour bus Flexo de 22h à 23h30 au départ de la gare TUL

PALINDROME – RIDELLERIES
• Ligne A (dernier retour vers le Palindrome à 21h30)
• Retour bus Flexo de 22h à 23h30 au départ de la gare TUL

TECHNOPOLIS – RIDELLERIES
• Ligne A (dernier retour vers Technopolis à 21h30)
• Retour bus Flexo de 22h à 23h30 au départ de la gare TUL

G/L

B

B

 A

 A

LES PARKINGS RELAIS
TECHNOPOLIS 
(quartier Technopole)
JAUNAIE 
(quartier Polyclinique)
OCTROI 
(route de Fougères - rue Charles Toutain
ÉCOQUARTIER FERRIÉ 
(rue de la gaucherie entrée principale 
du quartier)
PALINDROME 
(rue Albert Einstein, quartier Saint Nicolas)

À LA DÉCOUVERTE 
DU  PATRIMOINE

www.tul-laval.com – Info Tul : 02 43 53 00 00
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NEW
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