
PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Notre patrimoine a de l’avenirInfos pratiques

15 avenue de la Loire
49730 MONTSOREAU
tél. 02 41 38 38 88 
maisonduparc@parc-loire-anjou-
touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Maison du Parc

Sur le territoire

Ouverture du 13 février au 7 novembre 2021*
Opened from February 13th to November 7th

Toute l’année pour les groupes sur réservation
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Visite libre : 1h environ - Self-guided tour: about 1h
Entrée libre et gratuite - Free admission

Boutique, billetterie sites et spectacles : paiement en espèces, 
chèques, carte bancaire ou Chèque-Vacances

6èMe fête du Parc    à turquant
Le Parc vous invite à une immersion dans le monde des troglos : visites guidées, sculpture, 
atelier géologie... Une journée conviviale pour explorer et comprendre l’incroyable richesse 
et l’histoire de ces cavités souterraines. 
septembre 2021    de 10h à 18h    entrée gratuite 

3èMe rendez-vous des créateurs    à Montsoreau
C’est Noël avant l’heure à la Maison du Parc ! Les créateurs vous donnent rendez-vous pour 
une journée de shopping et de rencontres 100% locales.
novembre 2021    de 10h30 à 17h    entrée gratuite 

L
Vacances de 
février / octobre

Mai et juin

Mars, octobre
(hors vacances)

9h30 - 13h 
/ 14h - 18h

Avril, septembre, 
novembre

9h30 - 13h / 14h - 18h
(ouverture à 10h30 le dimanche) 

9h30 - 13h / 14h - 18h
(ouverture à 10h30 le dimanche) 

M M J V S D

Juillet et août 9h30 - 19h
(ouverture à 10h30 le dimanche) 

(10h30 dimanche) 

9h30 - 13h / 14h - 18h
(ouverture à 10h30 le dimanche) 

toutes les dates et informations sur : 
www.Parc-loire-anjou-touraine.fr/lagenda

Evenements *

Expositions 
et programme
d'animations

2021

Pour partir à la rencontre du patrimoine troglodytique, 
profitez aussi de sorties accompagnées, réalisées par 
des guides passionnés...

Beaumont-en-Véron : d’un troglo à l’autre
Doué-en-Anjou : Doué-la-Fontaine, cité troglodytique
Chinon : l’heure du conte à Sainte-Radegonde ; 
balade troglo sur le coteau de Sainte-Radegonde ; la 
chapelle Sainte-Radegonde
Montsoreau : secrets de troglos
Souzay-Champigny : histoires de troglo, histoires de 
village
Villaines-les-Rochers : vannerie et troglo
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toutes les dates et informations sur : 
www.Parc-loire-anjou-touraine.fr
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Bienvenue 
a la Maison 
du Parc 

Animations famille *

Éveillez vos sens et découvrez des paysages et 
des Hommes ! Laissez-vous conter la vie de la Loire 
et de ses habitants au fil des siècles. 

Sentez, touchez, écoutez, manipulez... cette 
exposition interactive pour petits et grands, redonne 
vie aux paysages d’hier et d’aujourd’hui.

gens de Peu, gens de biens qui font du beau

Exposition 
permanente

Awaken your senses and discover landscapes and local 
people! Smell, listen, play, touch...You are going to meet the 
people who have played a part in creating the landscapes.

En 2021, la Maison du Parc met à l’honneur 
un patrimoine original, les troglodytes ! 
Expositions, animations... percez les secrets 
de ces cavités emblématiques et rencontrez 
leurs habitants mystérieux : les chauves-
souris !

Booklet Folleto Broschüre

Expositions temporaires *

Notre territoire regorge de cavités troglodytiques. Leur 
histoire est longue et pleine de rebondissements. 
De l’extraction à l’habitation, de lieux de stockage aux 
lieux de fête... les troglos ne cessent de se réinventer. 
Entrez dans cet univers fascinant et découvrez leurs 
mille et une vies trépidantes ! 

En famille, profitez d’un livret-jeu. Résolvez les 
énigmes et aidez Mister Troglo à retrouver la mémoire !
Exposition réalisée avec le Carrefour des Troglodytes Anjou-Touraine-Poitou

les 1001 vies des troglos
de février au 7 novembre 2021

chauves-souris, 
Portraits renversants 
du 5 juin au 7 novembre 2021

Dans l’obscurité des troglos vivent de petits mammifères 
volants. Discrètes et agiles, les chauves-souris ont 
toujours nourri nos imaginaires. Bien qu’elles soient 
très présentes en Loire-Anjou-Touraine, elles sont 
aujourd’hui de plus en plus menacées.

À travers de beaux portraits photographiques, (re)
découvrez ces animaux surprenants et balayez les 
préjugés ! 

À Montsoreau, faites une halte à la Maison du Parc. 
Dans cet espace chaleureux profitez :

d’un accueil de qualité, partagé avec l’Office de 
Tourisme Saumur Val de Loire. Hébergements, 
randonnées... Retrouvez toutes les informations 
pour vos loisirs ou votre séjour ;

d’expositions et d’animations sur des thèmes 
variés : paysages, faune et flore, alimentation, énergie... 

de p’tits ateliers : coloriages, pop-up troglos, origamis 
chauve-souris, quiz spécial troglo et jeu du labyrinthe ;  

d’une boutique : ouvrages sur le patrimoine, la faune 
et la flore, jeux, artisanat bénéficiaire de la marque 
« Valeurs Parc naturel régional ».
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Réservation obligatoire pour toutes les animations.

Conferences * Conférences gratuites, réservation obligatoire.
En visio. Sur place suivant évolution sanitaire.

sculPture : Mon troglo !
Apprivoisez le tuffeau en gravant un élément 
de façade troglodytique !
février, avril   4 €   dès 7 ans

sculPture : aniMaux du tuffeau
Taillez la pierre et sculptez des animaux 
marins ayant peuplé la mer de tuffeau. 
Mars, juillet, novembre   4 €   dès 7 ans

Mon troglo et ses Mystères
Participez à un jeu de piste à la découverte du 
patrimoine troglodytique de Montsoreau.
avril, juin, juillet, août   4 €   dès 5 ans

Petit Paléo
Menez l’enquête et observez dans la roche les 
traces laissées par ses habitants.
février, mai, août, oct.   4 €   dès 8 ans

land’art falun & cie
Inspirez-vous du falun pour créer une œuvre 
éphèmère et naturelle. 
juin, août   4 €   dès 5 ans

Peinture de luMières
Dans l’obscurité d’un troglo, créez des 
photographies de lumière avec le light painting. 
juillet, août   4 €   dès 5 ans

toutes les dates et informations sur : 
www.Parc-loire-anjou-touraine.fr

histoires des troglos en loire-anjou-touraine
par Laurent Aubineau, animateur du patrimoine, Pascal Girault, photographe et Patrice 
Arnault, géologue    23 avril 2021 à 20h

habiter un troglo
par Patrice Arnault, géologue et Maître Claudia Varin, notaire    21 mai à 20h

le turonien Pour les nuls
par Fabrice Redois, enseignant-chercheur à l’Université d’Angers    14 septembre à 20h

toutes les informations sur : 
www.Parc-loire-anjou-touraine.fr

*Susceptible de modification suivant les conditions sanitaires en vigueur


