Covid-19 : le Parc Loire-AnjouTouraine adapte ses services
Compte tenu des dernières décisions gouvernementales, le Parc Loire-Anjou-Touraine s'adapte et reste
joignable. La Maison du Parc a quant à elle, fermé ses portes.

Pour faire suite aux consignes du gouvernement liées à la pandémie de Covid 19, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
s’adapte pour vous assurer la continuité de nos services.
Le télétravail est généralisé à l’ensemble des agents. Nous restons cependant à votre écoute. L’accueil téléphonique est
maintenu. Nous vous demandons de privilégier un contact par mail, dans la mesure du possible.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons bon courage. Prenez soin de vous.
L'équipe du Parc

Vous aimerez aussi

31KM - 2H40

Loire à Vélo Tronçon de Saumur à
Saint-Rémy-laVarenne
À

LOIRE À

VÉLO

VÉLO

Saumur
Lire la suite +

Tous à la Maison du
Parc pendant les
vacances !
AT E L I E R

GÉOLOGIE

La Maison du Parc à Montsoreau
est ouverte pendant les vacances
! Et elle vous propose une
animation famille pour partir à la
rencontre d’un...

Lire la suite +

Energies
renouvelables
Des énergies renouvelables qui
profitent à votre territoire.

Lire la suite +

Les plus consultés
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03 JUIL. 2020

COMPLET - Spectacle
et animation
découverte d'une
réserve
SORTIE

ANIMAUX

Gennes-Val de Loire
Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine
Le Parc naturel régional vous
propose avec la Compagnie
Spectabilis un spectacle
déambulatoire pour découvrir le
site naturel de Joreau en
s’amusant...

Lire la suite +

06 AOÛ. 2020

Belles demoiselles
SORTIE

ANIMAUX

Gennes-Val de Loire

Mais quel est cet
insecte ?
SORTIE

ANIMAUX

Savigny-en-Véron

Ligue pour la protection des
oiseaux - Anjou

Écomusée du Véron

Les libellules sont d'incroyables
acrobates. Admirez-les au cours
d'une balade autour de l'étang de
Joreau et découvrez leurs mœurs.
Vous verrez...

En famille, au fil d'une balade sur
l'Espace naturel sensible des Puys
du Chinonais, venez observer les
insectes (papillons, coléoptères…)
et tous...

Lire la suite +

Lire la suite +

