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LES COUPS DE CŒUR DE LA MAYENNE 

LE BON PLAN POUR LES VACANCES DE LA 
TOUSAINT       

        Septembre 2011 
 
 
 

A LA DECOUVERTE DES SECRETS DES MOMIES 
UNE EXPOSITION AU MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE 

JUBLAINS 
 

` 
 

 
3 000 ans d’histoire : l’Egypte ancienne a toujours exercé un attrait particulier. La 
splendeur de cette civilisation ne cesse de fasciner. 

 
Le Musée Archéologique départemental de Jublains ouvre ses portes  à l’Egypte ancienne 
en accueillant jusqu’au 13 décembre 2011 une exposition «  SECRETS DE MOMIES » 
consacré aux rites et croyances funéraires. 
 
Projections de films, ateliers, conférences,débats, enrichissent cette formidable exposition 
qui saura séduire un large public. 
 
 
LE SITE GALLO ROMAIN DE JUBLAINS 
Implantée sur les vestiges d'une ville gallo-romaine autrefois appelée Noviodunum, 
Jublains est une commune de 711 habitants répartis sur une superficie de 3 601 ha. 
Quand les Romains conquirent la Gaule, ils trouvèrent ici un village construit au pied 
d'un temple de bois. C'était l'un des sanctuaires du peuple des Diablintes. Les romains 
créèrent une ville, Noviodunum, chef lieu de la cité des Diablintes. Le temple fut 
reconstruit en pierre et l'on éleva des monuments qui traduisent le mode de vie romain : 
thermes, théâtre, forum. Noviodunum a été dotée, dans la deuxième moitié du 1er siècle 
après J.C., d'un réseau de rues perpendiculaires. Un aménagement urbain paysager a été 
réalisé afin de rendre plus visible la présence de la ville antique. 

Plein tarif : 4€ - tarif réduit :3 € ( groupes à partir de 10 adultes, handicapés, étudiants, 
demandeurs d’emploi) Gratuit pour les moins de 18 ans 

Musée Archéologique départemental – 18 rue de la Libération – 53160 – JUBLAINS 

Accueil et réservations : 02 43 58 13 20 – www.museedejublains.fr 
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LA MAYENNE,  ETONNANTE PAR NATURE 
 
Romantique, insolite, nature, historique, bucolique, sincère… la Mayenne c’est  :  
 
 
 
 
5175 km2 de superficie 
300 000 habitants 
85 km de chemin de halage le long de la rivière la Mayenne 
128 km d’anciennes voies ferrées transformées en voies vertes 
20 centres d’équitation et de randonnées équestres 
75 villes et villages Fleuris 
Plus de 400 hébergements touristiques de qualité 
23 offices de tourisme 
 

LA MAYENNE à  1h40 de Paris en TGV et 2H30 par l’autoroute. 
 
 

RENSEIGNEMENTS  & RESERVATIONS 
http://www.tourisme‐mayenne.com  - 0 820 153 053 

 
PRESSE : MEM COM ‘ Mireille MERLE – 06 08 32 48 71 – contact@memcommunication.com 
Michel TALVARD – CDT Mayenne : 02 43 53 58 86 – m.talvard@tourisme-mayenne.fr 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


