La Maison du Parc à Montsoreau
Envie de découvertes insolites et de conseils personnalisés pour vos loisirs ou votre séjour ? La Maison
du Parc est faite pour vous !
Au programme également : expositions gratuites, ateliers, animations…

INFORMATIONS COVID-19
Dans le cadre de la pandémie, la Maison du Parc vous accueille en toute sécurité. Pour le bien-être de tous, des consignes ont
été mises en place : masque obligatoire, 12 personnes maximum, gel à disposition, respect des distanciations physiques.
L’exposition permanente, très interactive, est quant à elle fermée.

UN ESPACE CHALEUREUX ET ACCUEILLANT, OUVERT À TOUS !
De passage à Montsoreau, faites une halte à la Maison du Parc. Tout ici vous invite à la détente et à la découverte. Vitrine
des 116 communes qui composent le territoire, vous y trouverez :
• un lieu d’accueil de qualité, partagé avec l’Office de Tourisme du Saumurois. Randonnées, visites,
hébergements... Retrouvez toutes les informations nécessaires pour vos loisirs ou votre séjour
• une exposition permanente pour découvrir les paysages et les hommes qui les ont façonnés
• des expositions temporaires sur des thèmes variés : insectes, alimentation, énergie...
• des informations sur le Parc et ses actions
• une boutique
La Maison du Parc est un incontournable pour tous les visiteurs, accessible gratuitement !

L'EXPOSITION PERMANENTE : GENS DE PEU, GENS DE BIENS QUI FONT
DU BEAU

Actualité COVID. En raison de son interactivité, l'exposition permanente de la Maison du Parc restera fermée.
Chut ! On vous murmure à l'oreille. Laissez-vous conter la vie dela Loire et de ses habitants au fil des siècles . Et le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un long fleuve tranquille.
Animaux discrets, braconniers disparus ou agriculteurs des temps modernes... se dévoilent le temps d'une exposition.
Sentez, touchez, écoutez, manipulez, cette exposition interactive pour petits et grands redonnent vie aux paysages
d'hier et d'aujourd'hui.
En parcourant cette exposition, vous découvrirez les oiseaux protégés comme les sternes et les râles des genêts. Deux
braconniers vous attendent dans un espace boisé en pleine nuit. Cherchez les chauves-souris cachées dans les troglodytes
et sentez l'odeur particulière du ragondin laissée sur les grèves de Loire. Remontez le temps pour mieux comprendre les
activités agricoles et artisanales d'autrefois : extraction du tuffeau, pêche, production de fruits séchés... avant de revenir aux
temps modernes et s'interroger sur les paysages d'aujourd'hui.

Visite libre et gratuite - Durée : 30 minutes - Anglais - Espagnol - Allemand

DES P'TITS ATELIERS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
Profitez d'un moment convivial en famille :
• coin lecture
• jeux de société : jeu des 7 erreurs, « Brin de jasette » spécial troglo...
• coloriages

Moments de convivialité à la Maison du Parc

ACCUEIL DE GROUPES
Les accueils de groupes se font exclusivement sur réservation.
• Accueil personnalisé, introduction sur le Parc et l'exposition permanente.
• Possibilité de visite commentée du bâtiment éco-construit.
Toute l'année, sur réservation.

Les expositions du moment
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Vélo en troglo

Troglos du monde

Visite libre et gratuite. Durée
moyenne : 30 minutes

Visite libre et gratuite. Durée
moyenne : 30 mn

Avec ses 900 km, La Loire à Vélo
est l’une des plus belles
véloroutes de France. Bientôt, elle
mettra en lumière un patrimoine
surprenant : les...

De la Chine à la France en
passant par l’Italie, parcourez le
monde à la découverte de
l’immense variété du patrimoine
troglodytique. Source d...

Les animations
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21 JUIL. 2020

12 AOÛ. 2020

COMPLET
Peinture de
lumière

Sculpture sur
tuffeau :
troglodyte,
l'Homme et
l'oiseau

Mon troglo et
ses mystères

Petit paléo :
l'histoire du
tuffeau dans les
fossiles et les
indices
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VOIR PLUS
D'ANIMATIONS

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée : gratuite

 02 41 38 38 88
 maisonduparc [at] par

Durée de la visite : 1 heure environ

c-loire-anjou-touraine.fr

Ouverture : du 29 février au 1er novembre 2020
Chiens acceptés :
Langues parlées : FR

EN

ES

PÉRIODES D'OUVERTURE
DE 01 JUIL. 2020 À 31 AOÛ. 2020

De 09:30 à 19:00 (Tous les jours -

Ouverture à 10h30 le dimanche)
DE 01 SEP. 2020 À 30 SEP. 2020
De 09:30 à 13:00 - 14:00 à 18:00 (Tous les
jours - Ouverture à 10h30 le dimanche)
DE 01 OCT. 2020 À 31 OCT. 2020
De 09:30 à 13:00 - 14:00 à 18:00 (Fermé le
lundi - Ouverture à 10h30 le dimanche)

01 NOV. 2020

De 10:30 à 13:00 - 14:00 à

18:00

ÉQUIPEMENTS
Parking

Parking bus

Equipement bébé

Jardin

Barre d'attache vélo

Barre d'attache chevaux

Aire de pique-nique

Jeux

 www.parc-loire-anjou-

tou…

SERVICES
Animaux acceptés

Jardin / Terrasse

Kit réparation vélo

Accessible

Boutique

La boutique
Découvrez une large gamme d’ouvrages pour petits et grands sur le patrimoine, la faune et la flore, souvenirs de vacances
et idées cadeaux ! Profitez également d'objets réalisés par les artisans vanniers bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc
naturel régional » pour les p'tits plaisirs !
La boutique est ouverte aux horaires de la Maison du Parc.

L'Atlas des orchidées
L’Atlas des Orchidées du Parc
naturel régional Loire-AnjouTouraine met en avant
l’extraordinaire diversité des

Guide "20 belles
balades" en LoireAnjou-Touraine
À pied, à vélo ou à cheval, partez

Vannerie "Valeurs
Parc"
Retrouvez dans la boutique des
idées cadeaux réalisés par les
vanniers du réseau marque «

espèces présentes sur le Parc soit

à la rencontre des trésors

47 espèces et 5 hybrides et

patrimoniaux du Parc avec le

Accueillez le troglodyte mignon

l’intérêt de leur conservation. Il
est l’allié indispensable des
botanistes amateurs ou experts
qui souhaitent préparer leur
venue dans le secteur ou
compléter leurs connaissances.
88 pages - Prix de vente : 20 €

guide "Belles balades". Chaque
promenade est rédigée par des
passionnés qui commentent les
lieux et racontent leurs anecdotes
sur la nature et les patrimoines.
Une application mobile, offerte
avec le livre, accompagne les
découvertes. Même sans réseau,
idéal hors des sentiers battus !
Prix du guide : 17,90€.

dans votre jardin avec ce nichoir
de Christine Vincent de l'atelier
Plume et brin d’osier à Saché !

Valeurs Parc naturel régional ».

À PROXIMITÉ
• le circuit patrimoine "Au temps des mariniers" entre Montsoreau et Candes-Saint-Martin - 4 km
• le sentier de randonnée de Montsoreau/Turquant "Un village et son château entre Loire et troglodytes" - 10 km
• la Loire à Vélo
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