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Patrimoine, parcs et balades
Dotée d'un patrimoine riche du fait de sa géographie et de son histoire,
Orvault cultive une identité forte, un peu à part dans l'agglomération
nantaise. Un potentiel à explorer sans tarder...
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Espaces verts
Aujourd’hui, 79% des Orvaltais vivent à moins de 300 mètres d’une aire dite « de
respiration ». Ces parcs et espaces verts sont autant de lieux de vie, de promenade
et de rencontres, qui valent à Orvault l’appellation de « poumon vert de
l’agglomération ». Un potentiel à explorer sans tarder...
LIRE LA SUITE

Respirer, se balader, s'aérer...
Souvent désignée comme le "poumon vert" de l'agglomération, la Ville regorge
d'espaces verts, de parc et de bois... et d'aires de respiration, qui sont autant de
lieux de vie, de passage, de pause, de rencontres...
LIRE LA SUITE

Patrimoine bati
Découvrez le caractère singulier du Bourg. Marqué par son relief et ses vallées, cet
ancien hameau porte encore les caractéristiques architecturales de l’Ancien
Régime et du XIXe, ainsi que les traces de son passé industriel. La place de l’Église,
la place Jeanne d’Arc et le secteur de la Fabrique sont considérés comme de
véritables sites patrimoniaux. En dehors du Bourg, des édiﬁces comme les
Châteaux de la Tour et de la Gobinière, la Chapelle Notre Dame des Anges et

d’autres propriétés aujourd’hui privées témoignent du passé prestigieux
d’Orvault...
LIRE LA SUITE

Archives
Les locaux des archives de la Ville abritent tous les documents produits par les
services administratifs, ainsi que quelques fonds privés d'associations ou
d'habitants d'Orvault . Les registres paroissiaux du XVIIème siècle sont les
premières traces des habitants d'Orvault. Le premier registre de délibération de
1789 acte la naissance de la commune. Mais la plupart des documents sont des
archives contemporaines (de 1940 à aujourd’hui).
LIRE LA SUITE

Orvault en chiﬀres, c'est
28 km d'itinéraires cyclables
8 hôtels et chambres d'hôtes
2 monuments classés
26 restaurants
72 km de chemins et sentiers pédestres
700 espèces végétales sauvages recensées sur le territoire
700 ha classés en zone naturelle

Télécharger le guide des promenades
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Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais
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