Le rapport d'activités du Parc
est paru
En 2020, malgré la crise, le Parc a continué d’engager de nouvelles actions pour son territoire.
Découvrez-les dans son rapport d'activités.

Mise en place du programme « Territoire Engagé pour la Nature » avec la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire,
renouvellement du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du « Marais de Taligny », lancement du tout nouveau site
Internet du Parc, valorisation des étangs des Monteaux à Vivy et du port de Saint-Clément-des- Levées... Malgré la crise liée à la
pandémie de COVID-19, le Parc Loire-Anjou-Touraine a continué en 2020, d’engager de nouvelles actions pour son territoire.
L'année a aussi été marquée par la transition politique, entre élections municipales puis élections d’un nouveau Bureau au Parc.
Retrouvez les actions réalisées par le Parc et les nouvelles instances dans le rapport d'activités 2020.
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Vous aimerez aussi
11 DÉC. 2021

1234
Vincent, cuisinier de
campagne
R E S TA U R A N T

L'Isle verte
CAMPING

Allonnes

Ingrandes-de-Touraine
Lire la suite +

Sortie guidage pêche
en bateau
SORTIE

FLEUVE ET
RIVIÈRE

L'Île-Bouchard
Lire la suite +

Frédéric Brilloux
Sur la Vienne, à bord de son
bateau, Frédéric vous propose
une initiation aux techniques de
pêche sportive des carnassiers
(perches, silures et...

Lire la suite +

Les plus consultés
1 3 S E P. 2 0 2 0

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 +

