Participer à la vie du Parc
Le Parc Loire-Anjou-Touraine c’est un projet collectif. Toutes les forces vives peuvent s’associer aux
réflexions, projets et actions mis en œuvre. Que vous soyez élus, habitants ou associations, rejoignez la
dynamique en place et vivez le Parc au quotidien !

EN TANT QU’HABITANT…
L’équipe du Parc est basée à Montsoreau (49). Les bureaux sont ouverts toute l’année et un agent peut vous recevoir sur rendezvous. La Maison du Parc accueille le public et est ouverte de mars à novembre. Elle propose régulièrement des animations et des
expositions ouvertes au public. Et tous les deux ans, le Parc vous attend pour participer à sa Fête !
Férus de nature ? Observateur de la faune et de la flore ? Votre savoir intéresse le Parc ! Vous pouvez contribuer à la connaissance
naturaliste du Parc en participant à des inventaires participatifs ou en faisant remonter vos observations via l’outil en ligne
STERNE.

EN TANT QU’ÉLU OU MEMBRE D’ASSOCIATION…
Vous êtes actifs au sein d’une association, d’un collectif et vous souhaitez contribuer à la vie du Parc ?
Le réseau des Ambassadeurs peut vous intéresser. Regroupant des volontaires bénévoles et passionnés, il est un lien fort entre les
habitants et le Parc. Les Ambassadeurs bénéficient de formations et de journées de découverte. Ils sont à même de renseigner le
public mais aussi de faire remonter des questions ou des difficultés rencontrées sur le terrain.
Vous pouvez également vous investir en tant qu’associations : le Parc fédère un réseau d’associations intervenant sur des thèmes
aussi divers que la santé, le cadre de vie ou l’histoire.
Si vous souhaitez participer à la vie du Parc et apporter vos réflexions sur les actions à mettre en œuvre, rejoignez une des
commissions thématiques. Regroupant des élus, techniciens, associations ou encore Ambassadeur, elles se réunissent une à deux
fois par an.

EN TANT QU’ÉLU…
Elu dans votre collectivité, délégué au Parc, vous avez un rôle à jouer pour faciliter le lien entre votre commune et le Parc !
Le Parc se tient à votre disposition pour vous rencontrer, vous fournir des outils de communication pour parler de la structure et
ses projets en conseil. Plusieurs fois par an, des articles présentant le Parc et ses actions sont envoyés aux collectivités. Avec
votre aide, ils sont insérés dans le bulletin communal ou intercommunal et contribuent à une meilleure connaissance du Parc, chez
vous.

Vous aimerez aussi

Les Ambassadeurs du
Parc
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

Vous souhaitez être mieux
informé(e) sur le Parc, ses
missions et ses actions ? Vous
êtes intéressé(e) par les
patrimoines et les enjeux de
société...

Prêt d'expositions
Le Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine met à votre
disposition des expositions sur
des thématiques diverses.
N'hésitez pas à nous contacter...

Lire la suite +

Destination Parc
HORS DES SENTIERS
B AT T U S
TOURISME ET
LOISIRS

Envie de vous évader ? Profitez
d'une immersion au sein d'une
destination culturelle d'exception
avec tous les bénéfices de la
nature !
Le Parc...

Lire la suite +
Lire la suite +
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oiseaux
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Allonnes
Anché
Andard
Antoigné
Artannes-sur-Thouet
Assay
Avoine
Avon-les-Roches
Avrillé-les-Ponceaux
Azay-le-Rideau
Beaufort-en-Anjou
Beaumont-en-Véron
Bellevigne-les-Châteaux
Benais
Blaison-Gohier
Blaison-Saint-Sulpice
Blou
Bourgueil
Brain-sur-Allonnes
Brain-sur-l'Authion
Braslou
Braye-sous-Faye
Bréhémont
Brézé
Brion
Brizay
Brossay
Candes-Saint-Martin
Chacé
Champigny-sur-Veude
Chaveignes
Cheillé
Chemellier
Chênehutte-Trèves-Cunault
Chezelles
Chinon
Chouzé-sur-Loire
Cinais
Cizay-la-Madeleine
Concourson-sur-Layon
Continvoir
Corné

HORS DES SENTIERS
B AT T U S

Assay
Lire la suite +

Rou-Marson
Ligue pour la protection des
oiseaux - Anjou
Cris sociaux des mésanges, cris
d’alarme du troglodyte mignon,
chant flûté du rouge-gorge
familier... Vous en comprendrez
quelques clés après cette...

Lire la suite +

Coteaux-sur-Loire
Courchamps
Courcoué
Coutures
Couziers
Cravant-les-Côteaux
Crissay-sur-Manse
Crouzilles
Dampierre-sur-Loire
Dénezé-sous-Doué
Doué-en-Anjou
Epieds
Faye-la-Vineuse
Fontaine-Guérin
Fontevraud-l’Abbaye
Gennes-Val de Loire
Gizeux
Grézillé
Hommes
Huismes
Jaulnay
L'Île-Bouchard
La Breille-les-Pins
La Chapelle-aux-Naux
La Chapelle-sur-Loire
La Ménitré
La Roche-Clermault
La Tour-Saint-Gelin
Langeais
Le Coudray-Macouard
Le Puy-Notre-Dame
Le Thoureil
Lémeré
Lerné
Les Bois d’Anjou
Les Essards
Les Rosiers-sur-Loire
Les Ulmes
Lignières-de-Touraine
Ligré
Longué-Jumelles
Louresse-Rochemenier
Luzé
Marçay
Marigny-Marmande
Mazé-Milon
Montreuil-Bellay
Montsoreau
Neuillé
Panzoult
Parçay-sur-Vienne
Parnay
Pont-de-Ruan
Razines
Restigné
Richelieu
Rigny-Ussé
Rilly-sur-Vienne

Rivarennes
Rivière
Rou-Marson
Saché
Saint-Benoît-la-Forêt
Saint-Clément-des-Levées
Saint-Cyr-en-Bourg
Saint-Georges-du-Bois
Saint-Georges-sur-Layon
Saint-Germain-sur-Vienne
Saint-Macaire-du-Bois
Saint-Mathurin-sur-Loire
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Philbert-du-Peuple
Saumur
Savigny-en-Véron
Sazilly
Seuilly
Souzay-Champigny
Tavant
Theneuil
Thilouze
Thizay
Trogues
Tuffalun
Turquant
Vallères
Varennes-sur-Loire
Varrains
Vaudelnay
Verneuil-le-Château
Verrie
Villaines-les-Rochers
Villandry
Villebernier
Vivy
Lire la suite +

