
Entre Tours et Angers, le Parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine s’étend sur 116 communes de Maine-
et-Loire et d’Indre-et-Loire. Indolente ou éprise de 
liberté, la Loire, symbole naturel et culturel du Parc, y 
roule ses eaux entre bancs de sable, îles, vignes, prairies 
et forêts, entre châteaux, villages et caves troglodytiques. 
Cette partie du Val de Loire est inscrite sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le fleuve royal et ses affluents - le Cher, l’Indre, la 
Vienne, le Thouet et l’Authion - modèlent les paysages. 
De ces confluences sont nés des sites où la nature et 

l’Homme ont su créer la célèbre harmonie des “Jardins de 
la France”, peignés de cultures de fruits, légumes et fleurs. 
Sous les remparts bienveillants des derniers châteaux 
du Val de la Loire : Villandry, Ussé, Azay-le-Rideau, 
Chinon, Montsoreau, Saumur… la douceur du climat, 
la lumière changeante et la sérénité des ambiances ont 
inspiré de grands artistes et écrivains.

Séjourner dans le Parc Loire-Anjou-Touraine, 
c’est la promesse de profiter d’une destination 
culturelle d’exception avec tous les bénéfices 
de la nature.

Retrouvez les horaires 
et programme en ligne sur : 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
> Destination parc > Maison du Parc

Envie de découvertes insolites et de conseils 
personnalisés pour vos loisirs ou votre séjour ? La 
Maison du Parc vous ouvre ses portes gratuitement à 
Montsoreau, classé parmi les “Plus Beaux Villages de 
France”. 

Au programme : des expositions thématiques et une 
exposition permanente pour découvrir les paysages et 
les Hommes qui les ont façonnés, un accueil partagé avec 
l’Office de Tourisme Saumur Val de Loire, des animations 
pour petits et grands, une boutique… 

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine

La Maison
du Parc

Une échappée buissonnière

          en Val de Loire

Retrouvez ici toutes les infos
sur la Maison du Parc  

All the information of the Maison du Parc >>

Tous les ans, le Parc, 
en association avec 
des partenaires locaux, 
vous propose des 
sorties accompagnées 
autour des patrimoines 
naturel, culturel et 
paysager.

Programme 
disponible 
auprès des 
Offices de 
Tourisme ou 
consultable sur 
le site Internet 
du Parc :

Natural guided tours

Each year, the Park and its local partners offer you guided tours to discover natural and 
cultural heritage. The program is available from the Tourist Offices or on the website of 
the natural Park.
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www.parc-loire-anjou-touraine.fr
> Destination Parc > Activités

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Maison du Parc
15 avenue de la Loire
49730 MONTSOREAU

Crédits photos : Nicolas Van Ingen, David Darrault, 
Émilie Boillot, Kreazim, Jérôme Paressant,  
Louis-Marie Préau, Olivier Simon 
Création et composition : Les pieds sur terre...
Impression : Loire Impression
sur papier 100% recyclé à partir d’encres végétales

Tél. 02 41 38 38 88 
Courriel : maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Retrouvez ici toutes les infos
sur les circuits de découverte  

Download all sheets here

Retrouvez ici toutes les infos
sur les sorties accompagnées  

All the information about accompanied outings >>

Retrouvez ici toutes les infos
sur les sorties en canoë  

All the information about canoeing >>

Envie de balades ? Alliez plaisir de la marche à la satisfaction de 
comprendre nos patrimoines grâce à nos sentiers de  découverte, 
jalonnés de dispositifs ludiques.

1 Sentier nature du marais des Près d’Amont A1

 0h30 - 1km |  |   |  Flèches jaunes

 Brain-sur-l'Authion - Loire-Authion | À côté du camping

2 Le sentier de la Grande Île A1

 1h30 - 3,1km |  |    |  Flèches rouges

 Saint-Rémy-la-Varenne - Brissac-Loire-Aubance | Derrière l'église

3 Sentier nature du Couasnon B1

 1h00 - 4km |  |   |  Flèches jaunes

 Beaufort-en-Vallée | Écoparc de Gée

4 L’Homme, une nature entre deux eaux B2

 2h00 - 4km |  |    |  Balisage au sol 

 Gennes-Val-de-Loire | Place de l’Étoile

5 Longué-Jumelles, de pierre et d’eau B1

 1h30 - 3km |  |    |  Balisage au sol 

 Longué-Jumelles | Hydronef

6 La forêt, un enjeu de taille A2

 1h30 - 2,7km |  |    |  Flèches rouges

 Louerre - Tuffalun | Place de l'église

7 Doué, de l’ombre à la lumière B3

 1h30 - 4,3km |  |    |  Balisage au sol

 Doué-en Anjou | Mystère des Faluns

8 Le Puy-Notre-Dame et son vignoble B3

 1h30 - 3,7km |  |    |  Flèches rouges

 Le Puy-Notre-Dame | Parking de la mairie

9 Sentier nature du marais de Baffou C3

 0h45 - 1,8km |   |   |  Flèches jaunes

 Brézé - Bellevignes-les-Châteaux | Sortie de Brézé, route de Montreuil-Bellay

10 Dans les vignes du marquis C3

 2h00 - 5,3km |  |    |  Balisage au sol

 Brézé - Bellevignes-les-Châteaux | À côté de l'église
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Les circuits de découverte

Discovery tours

La marque nationale "Valeurs Parc naturel régional" 
distingue des professionnels engagés à leur niveau, pour 
l’environnement, une économie locale plus solidaire 
et le bien-être de tous. Choisir ces hébergements, 
restaurants, vanniers, animations ou sites de visite, 
c'est l'assurance d'un séjour réussi ! 

Restaurants Restaurants

Les hébergements Accommodations

La marque “Valeurs Parc naturel régional” 
c'est aussi une sélection d'hébergements de caractère 
ou insolites, où la qualité est astucieusement associée 
au développement durable. Ces professionnels vous 
accueillent généreusement pour un séjour placé sous
le signe de la sérénité et du partage.

Afin de protéger l’habitat des oiseaux nicheurs de 
Loire, l’accès, le débarquement, le stationnement, 
le bivouac, le camping, les feux et la divagation 
d’animaux domestiques, sur les bancs de sable non 
accessibles à pied sec, sont interdits du 1er avril au 15 
août. 
Landing, parking, walking, fires, camping and pets are 
forbidden on the Loire sandbanks from April 1st to 
August 15th.

Aire de protection de biotope
Biotope protection area

Se déplacer
     dans le Parc

Embarquez dans un canoë
et découvrez la Loire et la Vienne 
sous un autre angle !

Retrouvez ici toutes les infos
sur la sélection Valeurs Parc  

All the information of Valeurs Parc >>

Artisanat Craftwork

Sites de visite Heritage site

1  Le Camp des girafes B3

Bioparc de Doué-la-Fontaine - 103 rue de Cholet 
Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
02 41 59 18 58 - www.bioparc-zoo.fr

2  Le Puy à vins B3

10 rue des Hôtels - 49260 LE PUY-NOTRE-DAME
02 41 03 53 32 - Facebook.com/LePuyaVins

3  Vincent, cuisinier de campagne D2

La Galottière - Ingrandes-de-Touraine 
37140 COTEAUX-SUR-LOIRE

02 47 96 17 21 - 06 19 66 88 41 
vincentcuisinierdecampagne.blogspot.com

4  La Table des Fées D3

Château du Rivau - Le Coudray - 37120 LÉMERÉ
02 47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com

1  Atelier Saules et Cie A1

105 bis rue Royale - Corné - 49630 LOIRE-AUTHION
06 86 93 55 16 - www.saulesetcie-49.com

2  Atelier Brins de Malice B1

2 impasse de la Chauvette - Le Thoureil 
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
06 48 14 90 49 - www.atelierbrinsdemalice.fr

3  Atelier Romand'Art E2

63 rue de la Galandière - 37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
02 47 45 49 04 - 06 40 69 08 53 
www.vannerie-romand-art.com

4  Coopérative de vannerie E2

1 rue de la Cheneillère - 37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
02 47 45 43 03 - www.vannerie.com

5  L'osier de gué-droit E2

8 route de Gué Droit - 37190 SACHÉ
06 17 46 56 46 - www.osierprod.com

6  Plume et brin d'osier E2

La Ridellerie - 37190 SACHÉ
07 82 01 50 29 - plumeetbrindosier.com

1  Bioparc - Zoo de Doué-la-Fontaine A3

103 rue de Cholet 
Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
02 41 59 18 58 - www.bioparc-zoo.fr

2  Mystère des Faluns B3

7 rue d'Anjou - Doué-la-Fontaine 
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
02 41 59 71 29 - www.le-mystere-des-faluns.com

3  Château et jardins du Rivau D3

Le Coudray - 37120 LÉMERÉ
02 47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com

11 La forêt raconte l’homme C2

 2h00 - 4,5km |  |   |  Flèches rouges

 Brain-sur-Allonnes | Parking de la Chevalerie de Sacé

12 Turquant, un tendre cœur de pierre C2

 2h00 - 5km |  |   |  Mains rouges

 Turquant | Parking de l'église

13 Au temps des mariniers de Loire C3

 2h00- 3,6km |  |   |  Balisage au sol

 Montsoreau | Quai en face de la place du Mail

14 Les deux vies de Fontevraud-l’Abbaye C3

 2h00 - 3,5km |  |    |  Balisage au sol 

 Fontevraud-l'Abbaye | Office de Tourisme

15 Au temps des meuniers C2

 1h30 - 2km |  |    |  Balisage au sol

 Chouzé-sur-Loire | Quai des Sarrazins, face au Musée des Mariniers

16 Le camp des romains D3

 1h30 - 4 km |  |   |  Mains rouges

 Cinais | Camp des romains

17 L’arbre, des racines à la cime D1

 2h00 - 4km |  |    |  Flèches rouges

 Gizeux | Parking de la mairie

18 La double vie du coteau D2

 2h00 - 5km |  |    |  Mains rouges

 Benais | À côté de l'église

19 Sentier nature de Rigny-Ussé D2

 0h30/1h00 - 1,5km |  |    |  Chemin qui longe l'Indre

 Rigny-Ussé | Fond du parking du château, à droite

20 De l’arbre au bois D2 

 1h30 - 4,5km |  |   |  Mains rouges

 Saint-Benoît-la-Forêt | Parking à côté de l'église

21 Il était une fois l’osier E2

 2h00 - 5,2km |  |    |  Flèches rouges

 Villaines-les-Rochers | Place de la mairie

Carte touristique

 En train
Pays de la Loire 
Aléop | aleop.paysdelaloire.fr

Centre-Val de Loire
Ter Centre-Val de Loire | www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

 En bus
Réseau de bus en Maine-et-Loire
Aléop | aleop.paysdelaloire.fr

Réseau de bus en Indre-et-Loire
JV Malin | www.jvmalin.fr/fr/traffic

Réseau de bus autour de Saumur
Saumur agglobus | www.agglobus.fr

Réseau de bus autour de Chinon 
Sitravel | www.ville-chinon.com/ville-de-chinon/ville/transports/bus

Retrouvez les fiches "Canoë" 
ainsi que les loueurs sur : 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
> Destination parc > Activités

  Sélection 
Valeurs Parc naturel régional

L'agenda 
des animations
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