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
02 DÉC. 2020

14.3KM - 3H30

Joreau : de la Loire
aux Roches
SENTIER DE PETITE
RANDONNÉE
EN PLEINE
N AT U R E

Gennes-Val de Loire
Lire la suite +

124KM - 6 JOURS

Atelier Noël
AT E L I E R
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Seuilly
Centre permanent
d'initiatives pour
l'environnement Touraine-Val
de Loire
Pour un Noël presque zéro
déchet, venez fabriquer votre
calendrier de l’Avent ou vos
décorations de Noël durables !

Lire la suite +

GR de Pays Coteaux
du Layon et de la
Loire
SENTIER DE GRANDE
RANDONNÉE

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 +

