
                       Compte-rendu de la sortie   Laval  -  Sainte-Suzanne
                                                    du  jeudi  9  juin  2022
                                                           _____________

           Notre dernière sortie de l’année 2021-2022 de l’UTL fut accompagnée par un vrai beau
temps. C’était une journée consacrée à la transformation du lait, au patrimoine de Laval et à la cité
médiévale de Sainte-Suzanne.

Visite de la cité du lait - Lactopôle : Laval a été le témoin d’une aventure sans précédent. Celle
d’une entreprise, fondée en 1933 par André Besnier, qui est devenue un des fleurons de l’industrie
française dont les produits sont désormais présents sur les 5 continents.
La visite se divise en  2 parties. D’abord revivre la vie de l’ancienne laiterie dans ses bâtiments
d’origine avec le matériel de l’époque puis découvrir un musée moderne consacré à l’histoire des
métiers du lait.

La  production  était  organisée
autour de 3 familles de produits,
le  beurre,  le  camembert  et  les
produits  frais,  yaourts  et  petits-
suisses.
La  fabrication  demandait  de
nombreuses  étapes,  8  pour  le
camembert,  de  l’emprésurage   au
conditionnement.
Ici le malaxage du beurre .
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Figure 1  L'ancien quai de réception avec un camion de ramassage du
lait des années 50

Figure 2   Un malaxeur



Le musée :
 Nous poursuivons notre voyage dans l’univers laitier à travers une importante collection d’objets et
de matériels dédiés à la transformation du lait. Quatre mille pièces sont présentées dans un
magnifique décor.

Les commentaires de notre guide,
devant  la  grande  diversité  des
expositions,  nous  permettent  de
découvrir  l’évolution  des  métiers
du lait.

La visite du centre historique de Laval : Un guide de l’office du tourisme nous fait pénétrer la vieille
ville. Ici, c’est avec plaisir que nous découvrons et admirons les belles maisons  à pans de bois.
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Figure 3  Les barattes

Figure 4   Notre petit groupe à l'écoute du guide



C’est l’heure du déjeuner. Dans le vieux Laval, le restaurant  «Le Petit Périgord», nous accueille.

La visite de la cité médiévale de Sainte-Suzanne

Classée  dans « Les plus beaux villages de France » cette petite cité de caractère possède beaucoup
d’attrait. Située au sommet d’une colline, elle offre un superbe panorama mais c’est surtout son
histoire et son riche patrimoine qui ont attiré notre attention.
La visite guidée se déroule en trois parties, le château féodal, le village et les remparts qui entourent
l’ensemble.

Vestige du donjon du début du 11ième

C’est la seule place forte qui résista à
Guillaume le Conquérant.
Il rappelle celui de Nogent de même
époque.
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Figure 5  Le centre historique de Laval.  Maisons à pans de bois

Figure 6   Tous bien installés. De l'avis de chacun, la qualité était présente. Bon moment

Figure 7  Le donjon du château
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Figure 8  A gauche, tour du château, à l'arrière-plan le logis du château du 17ième

Figure 9  La photo de groupe sympa



La  visite  se  termina  par  le  suivi  du  chemin  des  remparts.  Parcours  très  agréable  parsemé  de
magnifiques vues.
Nous commençâmes  le  retour vers Nogent, réjouis de cette belle journée si riche en découvertes et
en images et aussi de quelques bons moments de détente
                                                                                                                                              Daniel Rotrou
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Figure 10  Le chemin autour des remparts


