PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
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Notre patrimoine a de l’avenir
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Le documentaire « Qu’est ce qu’on attend ? », réalisé par la
journaliste Marie-Monique Robin, raconte comment une petite
ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche
de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique. Il donne la parole aux acteurs de ce
changement, qui livrent leurs motivations, leurs incertitudes et
leurs espoirs.
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Mercredi 1er mars - À 20h30
Cinéma de l’Amicale à Bourgueil.
Tarif : 4€.
Jeudi 12 octobre - À 20h30
Cinéma Le Grand Palace à Saumur.
Tarifs habituels du cinéma.

TOURS
A85

Vers Poitiers

Chiens acceptés - Barres d’attache pour les chevaux.
Entrée libre - Free admission
15 avenue de la Loire - 49730 MONTSOREAU
tél. +33 (0)2 41 38 38 88 - fax. +33 (0)2 41 38 38 89
maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Ouverture du 1er mars au 5 novembre 2017

Toute l’année pour les groupes, sur réservation
© JF. Souchard
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La Maison du Parc met à votre disposition des jeux et des
activités pour profiter d’un moment convivial en famille,
tout au long de l’année :
Coin lecture
Jeux de société
Jeux interactifs

Premier Parc des bords de Loire, le Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine s’est construit autour d’un patrimoine naturel,
culturel et historique, source d’inspiration de grands artistes et
écrivains. Des bocages aux forêts, des landes aux vignobles,
117 communes du Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire ont
aujourd’hui à cœur de préserver leurs ressources.

The Loire-Anjou-Touraine regional nature park
First park located on the Loire river, the nature park has a rich
cultural and natural heritage, source of inspiration for famous
artists and writers. In this land of discovering and sharing, you
are welcome.
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De 10h30 à 13h et de 14h à 18h

Du 11 au 26
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10h30 à 13h et
14h à 18h
De 9h30 à 13h et de 14h à 18h
(ouverture à 10h30 le dimanche)

De 9h30 à 13h et de 14h à 18h
(ouverture à 10h30 le dimanche)

De 9h30 à 19h

(ouverture à 10h30 le dimanche)

De 10h30 à 13h et de 14h à 17h
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Qui croirait que la championne internationale des villes en
transition est une petite commune française ? C’est pourtant
Rob Hopkins, fondateur du mouvement, qui le dit.

Vous disposerez de toutes les informations nécessaires pour
vos loisirs ou votre séjour dans le Parc (sentiers de randonnées,
visites accompagnées, hébergements...).

En famille, venez à la rencontre d’un petit ours polaire
attendrissant qui a quelques soucis avec sa banquise.
À l’issue du spectacle, goûter et animations pour petits et
grands : imaginez ensemble la suite de ses aventures.

Éveillez vos sens et découvrez des paysages et des hommes !
Awaken your senses and discover landscapes and local people !
Chut... On vous murmure à l’oreille. Laissez-vous conter la vie de
la 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.
You are going to meet the people - both the illustrious and the
lesser known - who have played a part in creating the landscapes.
Entrée libre - Free admission
Booklet

Folleto

Broschüre

Au départ de la Maison du Parc, faites un saut dans le temps
grâce à notre agence de voyages. Débarquez en 2050 et
découvrez comment le changement climatique pourrait faire
évoluer nos vies.

Spectacle de marionnettes de La Compagnie du P’tit Monde
Tarif : 4 €, gratuit enfants – de 3 ans
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88

Mardis 18 juillet et 8 août - De 14h30 à 16h30
À travers des jeux et des expériences ludiques, curieux et
bricoleurs, découvrez quelques grands principes : rayonnement
solaire, énergie, utilisation des ressources... En fin d’animation,
fabriquez ensemble un four solaire !
Animation réalisée par Alisée.

Tarif : 4€, gratuit pour les accompagnateurs.

Vendredis 21 juillet et 18 août - De 16h à 18h
Découvrez et expérimentez des trucs et astuces simples pour
rafraichir votre maison l’été !
Animation réalisée par Alisée.

Parcourez les différents univers de cette exposition et accédez à
5 destinations insolites en France et ailleurs pour imaginer à quoi
ressembleraient les vacances de demain. Parmi les séjours
originaux : embarquez à bord d’un cargo à voile direction le
Sénégal, évadez-vous et flânez dans un Paris verdoyant ou
encore venez vous rafraîchir dans les troglos du Val de Loire…

Tarif : 4€.

Dimanche 1er octobre - De 15h à 17h
Accompagné de Xavier Mathias, apprenez à préparer votre
potager pour l’hiver. Après la récolte viennent le compostage, le
recyclage, les semis d’engrais verts et le stockage des légumes.
Animation réalisée par Le Champ de Pagaille.
© La Compagnie du P’tit Monde

© D. Darrault

Réservation obligatoire pour toutes les animations.

Tarif : 4€.

Conférences gratuites, réservation conseillée.

© Paris Smart City 2050, par Vincent Callebaut Architectures

Mardis 11 et 18 avril - De 14h30 à 16h30
À partir de matériaux de récupération, découvrez comment
accueillir simplement les p’tites bêtes du jardin.
Animation réalisée par le Monde de Pierre Frite.

Tarif : 4€.

Hausse des températures, hivers doux, arrivée de nouvelles
espèces... Le changement climatique est déjà en marche.
De mars à novembre, faites un bond dans le futur à la Maison
du Parc. Découvrez des modèles d’adaptation face au
changement et passez à l’action !

Des habitants se sont interrogés sur l’évolution de notre territoire
d’ici 2070 et ont imaginé leur paysage de demain. Leurs idées,
mises en forme par un graphiste, sont présentées dans une
exposition originale de cartes postales géantes.
En parcourant les jardins de la Maison du Parc, découvrez
leurs messages et laissez-vous emporter vers le futur !

Dimanche 4 juin - De 15h à 17h
Xavier Mathias, personnage incontournable du potager bio,
vous apprend à préparer votre jardin pour l’été : paillages,
techniques d’arrosage... Anticipez les aléas de la météo et les
caprices de la pluie !
Animation réalisée par Le Champ de Pagaille.

Tarif : 4€.

Vendredi 31 mars - À 20h
Développement de nouvelles espèces, recul des habitats...
Découvrez les effets du changement climatique sur les
écosystèmes qui nous entourent.
Par Luc Abbadie, Directeur de l’institut d’écologie et des sciences de
l’environnement Paris, Université Pierre et Marie Curie.

Jeudi 9 septembre - À 19h
Quel impact a le changement climatique sur le vin ? Venez le
découvrir lors de cette conférence et dégustez des vins
sélectionnés en fonction de la météo.
Par Jean-Marc Touzard, directeur de recherche à l'INRA et
co-animateur du programme Laccave.

