Liens : Activités touristiques

Links : Tourist activities

Pêche : Fishing :
Fédération de la Mayenne pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique
www.fedepeche53.com

Swin-golf :
La Ferté-Macé ou le Gué de Selle à Evron
http://www.leswin.com/ftp/nordouest.php

VTT et Cyclotourisme : Mountain bike and cycling :
http://evroncyclisme.fr

La nature en Mayenne : Exploring the natural environment of Mayenne:
Calendrier des sorties avec Mayenne Nature Environnement
http://www.mayennenatureenvironnement.fr

Pratiquer l’escalade en Mayenne ou en Sarthe : Rock climbing :
http://www.ffme.fr

Jouer au golf à Laval (27 trous sur deux parcours de 9 et 18 trous) ou Bagnoles-de-l’Orne :
9-hole or 18-hole golf course:
http://www.laval53-golf.com/
http://195.7.104.1/normandy-tourism/w/golfs/detail_golf.asp?id=27&lg=fr

Station thermale, casino etc.: Spa, casino :
http://www.bagnolesdelorne.com/

La randonnée pédestre : Hiking, walking :
http://www.rando53.com/

L’exceptionnel site gallo-romain de Jublains : The exceptional Gallo-Roman site of Jublains :
http://www.jublains.fr/le-site-archeologique-et-ses-monuments.html

Visites de villes avoisinantes : Exploring the neighbouring cities :
http://www.laval-tourisme.com
http://www.paysdemayenne-tourisme.fr
http://www.ville-alencon.fr/alencon.asp?idpage=10660
http://www.lemans.fr/

La course automobile, les 24h du Mans, le musée de l’automobile:
Automobile racing, the 24-hour Le Mans race and the automobile museum:
http://www.lemans.org/accueil/index.html

Les musées : Museums :
Peintre, céramiste et maître-d’œuvre : l’étonnant et inclassable Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
A unique display of paintings, ceramics and architectural designs by the astonishing Robert Tatin:
http://www.musee-robert-tatin.org

Le plus grand musée laitier du monde est à Laval:
The largest museum in the world devoted to milk (and the history of “ camembert Président” !) is in Laval:
http://www.lactopole.com

et le plus petit, à côté de chez nous : and the smallest, right next door to us !:
http://vttsi.free.fr/Pages/Page_Pratique/Infos_Tourisme/Infos_LePotAuLait/Infos.htm

L’exceptionnel site gallo-romain de Jublains :
http://www.jublains.fr/le-site-archeologique-et-ses-monuments.html

Tous les autres musées (une trentaine) : And a good thirty more museums in the vicinity :
http://www.tourisme-mayenne.com/a-visiter-en-mayenne.i.html?SectionId=923&
Controller=Specific/Tourism/SearchFamilleNiveau2&IDsecteur=&IDcommune=&
IDvaleurcritere1=21&date_du=&date_au=

Les textiles : Textiles :
Les Toiles de Mayenne, magasin d’usine, sur le superbe site de Fontaine-Daniel :
The prestigious “Toiles de Mayenne » factory store, set in beautiful Fontaine-Daniel:
http://www.toiles-de-mayenne.com

Le musée de la dentelle d’Alençon : Alençon’s lace museum :
http://www.ville-alencon.fr/alencon.asp?IdPage=10703&id=25691

Le musée des Tisserands à Ambrières : The engaging weavers’ museum in Ambrieres :
http://www.jedecouvrelafrance.com/f-3757.mayenne-musee-tisserands.html

Le Musée de la Coiffe de Fresnay-sur Sarthe: Regional head-dress museum :
http://www.dentellieres.com/Musee/Fresnay/index.htm

Le Musée du Point de Beauvais de Bourg-le-Roi: Fascinating little museum of embroidery and local history:
http://www.dentellieres.com/Musee/BourgleRoi/bourg1.htm

et, un peu plus loin…and, a little further away :
Bayeux : The famous Bayeux tapestry
http://www.tapisserie-bayeux.fr/index.php?id=331

ou Angers : Tapisserie de l’Apocalypse et le musée Jean Lurçat :
or in Angers, The Apocalypse and the Jean Lurçat museum :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisserie_de_l'Apocalypse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Jean_Lur%C3%A7at_et_de_la_tapisserie_contemporaine

A voir dans un rayon de 30km autour de Villaines-la-Juhel :
Worth a visit less than 30km from Villaines-la-Juhel :
http://vttsi.free.fr/Pages/Page_Pratique/Infos_Tourisme/Infos_Rayon30km.htm
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