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Un touriste

Vous êtes de passage à Orvault ?
Retrouvez directement dans ces pages toutes les informations, l'actualité
et les événements qui vous concernent !

-

+

A [8] A [8]

[9]
[10]
[11] [11] [11] [11]

[12]

Patrimoine, parcs et balades
[12]
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...

LIRE LA SUITE [12]
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Expositions
[13]
L'an passé, vous étiez près de 10 000 à franchir les portes de nos salles
d'exposition. Nous espérons que vous serez aussi nombreux pour cette nouvelle
saison, marquée par la diversité, la qualité et l'originalité des démarches
artisitiques. Sur la photo, tous les artistes de cette nouvelle saison.
LIRE LA SUITE [13]
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Musiques
[14]
La musique a une très grande place pour la Ville d'Orvault. Outre les
programmations musicales de la saison culturelle, Orvault propose à travers son
école de musique, un large éventail de cours dispensés par des enseignants de
qualité. Un studio de répétition est également mis à disposition des Orvaltais.
LIRE LA SUITE [14]

Dans l'agenda
ven, 21/05/2021 - dim, 30/05/2021

Mireille HABERT / Peintures / Atelier des créateurs [15]
ven, 11/06/2021

ANNULÉ - Londres / Connaissance du Monde / Théâtre de la Gobinière [16]

Orvault, 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

contact
02 51 78 31 00
Formulaire de contact [17]
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