
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

Les Sorties sur le territoire*

Ouverture du 5 février au 6 novembre 2022*
Opened from February 5th to November 6th

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

L
Vacances de 
février / mars

Mai et juin

Mars et octobre
(hors vacances)

9h30 - 13h 
/ 14h - 18h

9h30 - 13h 
/ 14h - 18h9h30 - 13h 

14h - 18h

Avril / Sept. /  Nov.
vacances octobre

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) 

(10h30 dimanche) 

Toutes les dates et informations sur : 
WWW.PARC-LOIRE-ANJOU-TOURAINE.FR/LAGENDA

Expositions 
et programme
d'animations

2022

Pour partir à la rencontre de la nature, les techniciens du 
Parc vous donnent rendez-vous à : 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil : exploration botanique 
de la commune, samedi 2 avril
Benais : découverte des richesses écologiques de la 
vallée du Changeon, dimanche 22 mai
Saumur : une zone humide aux portes de la ville, la 
boire du Chapeau, samedi 11 juin
Gizeux : exploration botanique de la commune, 
samedi 11 juin
Montreuil-Bellay : à la découverte de la nature dans 
la Champagne de Méron, mercredi 28 septembre 

Réservation obligatoire
Faites aussi le plein de biodiversité lors de sorties et 
rendez-vous proposés par les partenaires du Parc sur :
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Conferences * Conférences gratuites, réservation obligatoire
Sur place suivant évolution sanitaire

LE REGARD D’UN PHOTOGRAPHE SUR L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ
par Louis-Marie Préau    28 mai à 18h

ORCHIDÉES D’ICI ET D’AILLEURS
par Alain Campo-Paysaa (Conférence de la LPO 49)    25 mars à 20h30

LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES INSECTES
par Sylvain Pincebourde    10 novembre à 20h

Toutes les informations sur : 
WWW.PARC-LOIRE-ANJOU-TOURAINE.FR

*Susceptible de modification suivant les conditions sanitaires en vigueur



Bienvenue 
a la Maison 
du Parc 

Animations famille

Ateliers pratiques
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

MISSION POLLINISATEURS

Exposition permanente

Agenda des animations*

Escape Game

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 2022, la Maison du Parc met à l’honneur la 
nature ! Expositions, animations... explorez 
les richesses naturelles du territoire pour 
mieux protéger la biodiversité. Il est temps 
de redécouvrir l’environnement qui nous 
entoure !

Booklet Folleto Broschüre

Expositions temporaires *

Bois, forêts, étangs, marais, tourbières, bocages, landes, 
rivières… Le Maine-et-Loire compte de nombreuses 
richesses naturelles exceptionnelles. Plongez dans ce 
monde végétal à la découverte des plus beaux Espaces 
naturels sensibles du département, au coeur des 
paysages, de la faune et de la flore de l’Anjou !
Exposition réalisée par le Département de Maine-et-Loire

Vivez l’expérience d’un naturaliste sur les traces des pollinisateurs ! 
«Enfermés » pendant 1h, en immersion totale dans un environnement plus 
vrai que nature, avec un naturaliste bien particulier… il vous faudra faire 
preuve d’ingéniosité, d’entraide et d’écoute pour répondre aux questions. 
Gratuit - Dès 7 ans - Réservation obligatoire.
En partenariat avec le GRAINE et la Région Pays de la Loire

FORCE DE LA NATURE
du 5 février au 24 avril

du 27 avril au 8 mai

LOIRE NATURE  
du 11 mai au 15 juin
Les magnifiques photos de Louis-Marie Préau sont un 
hommage à la vie sauvage du grand fleuve, de ses 
paysages grandioses à ses milieux riches de faune et flore.

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

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 ;

expositions et animations sur des thèmes variés ;

p’tits ateliers gratuits pour tous les âges : 
coloriages, origamis, jeux en bois ;  

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

LA LOIRE AU FIL DES SAISONS
Petit théâtre de marionnettes et création 
d’animaux figurés à emmener chez vous
9, 16 fév, 27 oct, 3 nov   4 €   Dès 2 ans

CHASSE AUX OEUFS... DE P’TITES BÊTES
Menez une quête autour des oeufs de petites 
bêtes. Surprise gourmande à la clé
14, 21 avril   4 €   Dès 5 ans

PHOTOGRAPHIE NATURE
En compagnie de Louis-Marie Préau, perfectionnez 
vos techniques de prises de vue animalière
28 mai   10 €   Adultes et enfants dès 12 ans

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN
En famille, partagez des ateliers simples et 
percez les secrets d’une riche biodiversité
21 mai   4 €   Dès 5 ans

RENCONTRE AVEC L’ARBRE FRAX
Une belle histoire contée suivie de création de 
petites bêtes à partir d’éléments naturels
9, 16 fév, 27 oct, 3 nov   4 €   Dès 4 ans

À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS
Venez rencontrer et observer les chauves-souris 
à l’aide d’un détecteur d’ultrasons
21, 28 juillet   4 €   Dès 5 ans

ATELIER «LES OISEAUX ET L’AQUARELLE»
Essayez-vous à l’aquarelle pour dessiner des 
oiseaux 
4, 18 août   4 €   Adultes et enfants dès 5 ans

UNE HAIE DE PETITS FRUITS POUR VOTRE JARDIN 
Comment choisir ses plantes et bien les 
planter 
8 octobre   4 €   Adultes

Toutes les dates et informations sur : 
WWW.PARC-LOIRE-ANJOU-TOURAINE.FR

*Susceptible de modification suivant les conditions sanitaires en vigueur

NATURE EXTRA-ORDINAIRE
du 18 juin au 6 novembre

« TU FAIS QUOI TÔA ? »
DIT LA GRENOUILLE À L’AGENT DU PARC
du 1er juillet au 6 novembre

Des espèces les plus emblématiques aux plus ordinaires, 
l’émerveillement est de mise devant une nature 
omniprésente. Malgré tout, l’effondrement de la biodiversité 
est une réalité. Certaines espèces ont disparu, d’autres se 
sont adaptées. La nature, si vivante et fragile, recèle une 
force extra... ordinaire et n’a pas fini de vous étonner.

Entrez dans les coulisses du Parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine et découvrez les métiers au service de la 
biodiversité (Jardins de la Maison du Parc). 


