Cet été, faites le plein
d'animations à la Maison du
Parc
Tout au long de l’été, la Maison du Parc propose de nombreuses animations pour partir à la rencontre
d’un patrimoine emblématique : les troglos ! Jeu de piste à travers les rues, sculpture sur tuffeau ou
encore atelier paléontologie, laissez-vous inspirer par ces cavités et leurs habitants.

ANIMATION "MON TROGLO ET SES MYSTÈRES"
Pour partir à la découverte du riche patrimoine troglodytique de Montsoreau, la Maison du Parc vous invite à une visite inédite et
originale.
Le mardi 4 août, de 10h à 12h, participez à un grand jeu de piste en famille ou entre amis. Avec le Prieuré de Saint-Rémy-laVarenne, arpentez les ruelles, recherchez les indices pour percer les mystères des troglos ! Votre équipe saura-t-elle résoudre
toutes les énigmes ? Restez soudés et astucieux !

Informations pratiques : tarif 4€ - Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88 – Animation à partir de 5 ans. Compte-tenu des règles
sanitaires, les animations se feront en groupes familiaux ou amicaux qui viennent ensemble. Départs différés de 10h à 10h20 Limité à 4 groupes de 6 personnes max.

ANIMATION "PETIT PALÉO : L’HISTOIRE DANS LES FOSSILES"
Attestant de la présence ancienne de la mer sur l’actuel territoire du Parc, le tuffeau est constitué de nombreux fossiles d’animaux
mystérieux, géants et aujourd’hui disparus…
Le mercredi 12 août, de 10h à 12h, remontez le temps au cours d’une balade au départ de la Maison du Parc et percez les
secrets du tuffeau. En famille, menez l’enquête et observez dans la roche, les traces et indices laissés par ses habitants il y a des
millions d’années.

Informations pratiques : tarif 4€ - Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88 – Animation à partir de 8 ans. En extérieur,
distanciations à respecter, masque non obligatoire pour les – de 11ans. Réalisée par Pascal Auger, géologue amateur.

ATELIER SCULPTURE SUR TUFFEAU : MON TROGLO !
Vous connaissez le tuffeau, cette pierre emblématique du territoire, facile à sculpter ?
Mercredi 26 août, de 10h à 12h30, glissez-vous dans la peau d’un tailleur de pierre à la Maison du Parc. Apprivoisez cette roche
au cœur tendre en gravant une façade d’habitation troglodytique. Et repartez avec votre création.

Informations pratiques : tarif 4€ - Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88 – Animation à partir de 7 ans. Compte-tenu des règles
sanitaires, les animations se feront en groupes familiaux ou amicaux qui viennent ensemble. Animation en extérieur, masque non
obligatoire. Réalisée par le Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou.
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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...

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...
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Doué-en-Anjou
Parc Naturel Régional LoireAnjou-Touraine
Lieux de culte, habitats
seigneuriaux fortifiés, nombre de
témoins de l'existence d'une ville
souterraine à Doué ont été
épargnés par l'urbanisme...

Lire la suite +
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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 +
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Mais quel est cet
insecte ?
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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...
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