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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...
Aidez-vous de l'annuaire touristique pour découvrir le patrimoine bati de la ville [12]
Calvaire du Bourg [13]
Cet édiﬁce, oﬀre une vue panoramique unique sur le Bourg, l'étang de la Fabrique et la Vallée du Cens.
Libre d'accès.
Chapelle Notre Dame des Anges [14]
A un kilomètre du bourg d'Orvault, au bord de la route départementale de Nantes à Redon se tient la
chapelle Notre Dame des Anges.Construite sur un tertre gazonné, cette chapelle a été inaugurée en 1857,
à l'emplacement d'un autre oratoire datant du XVème siècle.
Château de la Gobinière [15]
Le château de la Gobinière est l'un des plus beaux de la ville. Il accueille aujourd'hui les services
municipaux des sports, de la culture, ainsi que plusieurs magniﬁques expositions temporaires que nous
vous invitons à visiter.
Château de la Tour [16]
Un bel édiﬁce du XVe siècle dans un écrin de verdure
Lavoir du Bourg [17]
Construit en 1895, le lavoir du bourg a été restauré en 1992 par la ville d'Orvault.
Eglise Saint-léger [18]
L'église actuelle du bourg d'Orvault est la quatrième à y être construite. L'édiﬁce actuel a été construite
entre entre 1898 et 1901 par l'architecte François Bougoüin

Annuaire des promenades
Aidez-vous de l'annuaire touristique pour trouver votre promenade [20]
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