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Du parking, prendre à gauche la route de Basse-Indre 1 . 
Continuer jusqu’au rond-point et prendre à droite avenue 
de la Grée 2 . La remonter et prendre le chemin à droite 
pour rejoindre la rue Marcel Deniau (site d’une ancienne 
carrière exploitée jusqu’en 1914) 3 . Descendre place 
de l’église et continuer rue Hubert de la Brosse. Avant 
d’arriver sur le pont, faire un crochet pour descendre 
jusqu’au lavoir (1895) 4 , qui a fonctionné jusqu’à la fin 
des années 1960 et a été restauré en 1989. Remonter la 
rue Hubert de la Brosse pour arriver au Calvaire (1877) 
5 . En faire le tour et rejoindre la rue de la Fabrique 6 . 
Contourner l’étang en passant devant les vestiges de la 
cheminée en brique de l’ancienne minoterie, détruite en 
1993 7 . Remonter place Jeanne d’Arc, centre historique 
du Bourg avec une église en lieu et place de l’actuel 
Monument aux morts. Tourner à gauche rue Donatien  
Tendron 8 . De retour place Jeanne d’Arc, prendre à 
gauche rue du Dr Stéphane Leduc 9 . Admirer sur votre 
gauche un arbre remarquable, le cyprès chauve, puis 
passer devant l’étang de la Patache. Remarquer les ruines 
d’un moulin à foulon devenu par la suite fabrique de limes, 
incendiée en 1948 10 . Continuer vers la vallée du Cens. 
Traverser le Bois de l’Avenir, dédié aux enfants d’Orvault 
nés en 2000 11 , puis prendre à droite 12  vers le square 
Jacques Lambert où se tient le puits du presbytère (XIVe 
siècle, remanié au XIXe) et le parking du Bois de l’Avenir.

Variante : Lorsque vous êtes sur la digue de l’étang de 
la Fabrique 7 , prendre le chemin sur la gauche après 
le pont, puis descendre et traverser le jardin Martineau 
pour arriver à l’étang de la Patache.

Départ : parking du Bois de 
l’Avenir
Transports : bus 79 et 89, 
arrêt «Mairie Orvault»
Distance : 2,2 km
Durée : 45 min
Balisage :  jaune moutarde
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à découvrir
 Un lavoir
 Un calvaire
  L’étang de la Fabrique
 Les vestiges d’une
ancienne minoterie et le
puits du Boulanger

 L’église Saint-Léger 
 Le puits du presbytère
 Deux arbres remarquables :
un cyprès chauve (rue S.
Leduc) et un séquoia géant
(avenue de la Grée)

 La cascade de la Rousselière
 Les ruines d’un moulin à
foulon

 L’étang de la Patache
 « Le Chêne des amoureux»,
sculpté par de Karl Krugh

 un pigeonnier
 La croix du presbytère
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