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Place du jet d’eau - LAVAL
14h - 18h :  Village européen 

(stands, animations, jeux…)
18h - 18h30 : Prises de paroles d’élus

ÉVÈNEMENT
GRATUIT

* Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Babel’Est
Chants d’Europe 
de l’Est
à partir de 16h

LV Crew 
Rap
à partir de 19h

À l’occasion des 70 ans de la Déclaration Schuman,
La Maison de l’Europe en Mayenne vous propose une

Randonnée citoyenne

SAMEDI 10 JUILLET 2021

culturelle&gourmande

Projet cofinancé par la 
Commission européenne

Maison de l’Europe en Mayenne @MaisonEurope53 Maison_Europe_Mayenne53

Animation musicale

Mayenne



70 km de randonnée en Mayenne,  
70 bougies à souffler pour l’Europe

Afin de célébrer les 70 ans de la Déclaration Schuman, 
acte fondateur de la construction européenne, l’équipe 
de la Maison de l’Europe vous propose de faire une 
randonnée symbolique sur les 70 km du chemin de 
halage de la Mayenne (35 km de Mayenne à Laval et 
35 km de Château-Gontier-sur-Mayenne à Laval). 
Le 10 juillet 2021, partez à pied, à vélo ou à che-
val, à la découverte de notre exposition euro-
péenne (visible jusqu’au 30/09) disposée aux 
écluses entre Mayenne et Château-Gontier-
sur-Mayenne et participez aux nombreuses 
animations proposées ce jour-là par les 
bénévoles de la Maison de l’Europe en 
Mayenne et par plusieurs comités de 
jumelage du département.

Belle balade !
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Place du jet d’eau

Les Randonnées libres

De 9h à 13h
Des animations seront 
proposées aux points de 
départ de :
• Château-Gontier-sur-
Mayenne (Quai d’Alsace) 
et Mayenne (Quai 
Waiblingen)
• Écluses de Bootz et 
d’Avesnières à Laval

Tous Niveaux

De 9h00 à 16h00
Marchez ou pédalez à votre rythme sur la 

distance que vous souhaitez et rencontrez nos 
bénévoles qui vous proposeront des animations 

sur l’UE et des distributions de produits locaux 
labellisés par l’UE lors des haltes gourmandes et 
culturelles le long du parcours.

Haltes gourmandes 
et culturelles (jeux, 
lots, informations)
Infos européennes 
et locales
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Village européen 
et soirée festive
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