
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

Ouverture du 4 février au 5 novembre 2023
Opened from February 4th to November 5th

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
Février - Mars - 
Octobre

Juillet - Août

Avril - 
Septembre

10h - 13h
14h - 18h

Mai - Juin

9h30 - 18h
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Vacances de 
Toussaint

10h - 13h
14h - 17h

Expositions 
et programme
d'animations

2023

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: D
av

id
 G

re
yo

 - 
K

re
az

im
 - 

Jé
ro

m
e 

P
ar

es
sa

nt
 - 

P
N

R
LA

T 
(M

. M
at

te
i) 

- P
at

ric
k 

Tr
ec

ul
 - 

C
on

ce
pt

io
n 

: P
N

R
LA

T 
(C

.D
ep

la
ix

) -
 Im

pr
im

é 
pa

r L
oi

re
 Im

pr
es

si
on

 a
ve

c 
de

s 
en

cr
es

 v
ég

ét
al

es
, s

ur
 d

u 
pa

pi
er

 1
00

%
 re

cy
cl

é 
et

 fa
br

iq
ué

 e
n 

Fr
an

ce

10h - 13h
14h - 17h

9h30 - 13h / 14h - 18h

9h30 - 13h / 14h - 18h 10h - 13h
14h - 18h

10h - 13h / 14h - 17h

Sur le territoire

Toutes les dates et informations sur : 
www.Parc-loire-anjou-Touraine.fr/lagenda

Partez à la rencontre des zones humides du territoire :

Montsoreau - « Les 24h de la biodiversité »  27 mai  
9h à minuit

Montsoreau - « Les petites bêtes de l’Arceau »  
18 juillet  9h30

Blaison-Saint-Sulpice - « Petite Loire, Grande 
histoire »  3 septembre

Savigny-en-Véron - « L’écoMusée dans tous ses 
états »  1er octobre

l

l

l

l

€
paiement espèces

Conferences Conférences gratuites, réservation obligatoire

quels enjeux pour les zones humides du parc ?
par Guillaume Delaunay du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine   3 fév.  20h

Toutes les informations sur : 
www.Parc-loire-anjou-Touraine.fr

les relations entre insectes pollinisateurs 
et plantes a fleurs
par Alain Campo-Paysaa de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Anjou  5 mai  20h30

salamandres, tritons et cie
par Françoise Serre-Collet du Muséum national d’Histoire naturelle  25 novembre  17h

les chemins de l eau dans nos bourgs ruraux
par Arnauld Delacroix de l’agence Talpa   24 mars  20h



Booklet Folleto Broschüre

Bienvenue 
a la Maison 
du Parc 

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.

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

de p’tits ateliers gratuits pour tous les âges.

d’une boutique : ouvrages sur le patrimoine, la faune 
et la flore, jeux, artisanat...

l

l

l

l

Expositions temporaires

Saviez-vous que les oiseaux ne sont pas les seuls à 
migrer ? La diversité des animaux voyageurs donne le 
tournis : mammifères, poissons, amphibiens, insectes… 
À travers une exposition originale, partez à la découverte 
des zones humides et rencontrez d’incroyables globe-
trotters ! Suivez les parcours semés d’embuches de 
ces animaux héroïques, souvent méconnus, qui tentent 
d’assurer la survie de leur espèce.
Exposition réalisée par la Maison du Lac de Grand-Lieu

incroyables voyageurs
du 4 février au 25 juin 2023

un an dans les zones humides
du 1er juillet au 5 novembre 2023

Le dessinateur naturaliste Benoît Perrotin a passé une 
année au cœur des zones humides du Parc. Plongez dans 
son univers artistique et découvrez avec lui, les nombreux 
changements ou les stratégies des espèces qui cohabitent 
dans ces milieux particuliers. Mettez de côté vos préjugés 
et laissez-vous séduire !

En 2023, la Maison 
du Parc vous invite 
à plonger au cœur 
des zones humides ! 
Expositions, 
animations... 
découvrez ces 

espaces foisonnants, 
indispensables à la vie. 

Animations famille
Tarifs : 4 € - Réservation obligatoire pour toutes les animations.

Toutes les dates et informations sur : 
www.Parc-loire-anjou-Touraine.fr

la loire au fil des saisons
Petit théâtre de marionnettes et création 
d’animaux figurés à emmener chez vous.
8 et 15 février  1er mars  25 oct.  
10h30  dès 2 ans

rencontre avec frax
Une belle histoire contée suivie de création de 
petites bêtes à partir d’éléments naturels.
22 février  2 nov.  10h  dès 4 ans

chasse aux oeufs... 
de p tites betes
Menez une quête autour des œufs de petites 
bêtes. Surprise gourmande à la clé.
11 et 18 avril  10h  dès 5 ans

initiation a la 
vannerie sauvage
Fabriquez une petite vannerie cône à partir 
de plantes sauvages des zones humides.
27 avril  26 oct.  10h  dès 8 ans

les oiseaux et l aquarelle
Essayez-vous à l’aquarelle lors d’un atelier et 
dessinez des oiseaux des zones humides. 
11 juil.  8 août  10h  dès 8 ans

kiki la p tite grenouille
À travers un joli conte suivi de bricolages, 
découvrez la vie de nos amies les grenouilles.
25 avril  17 juil.  2 août  10h30  dès 2 ans

brico nature en bords 
de loire 
Créez bateaux et jouets buissonniers avec 
les végétaux de nos cours d’eau. 
25 juil.  17 et 22 août  10h  dès 2 ans

a la rencontre des 
chauves-souris 
Venez rencontrer et observer les chauves-
souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons.
27 juil.  17 août  21h  dès 5 ans

Sources d’inspiration pour de nombreux écrivains et 
artistes, les zones humides sont des lieux méconnus, 
pourtant étonnants ! Dans cette exposition, œuvres 
et témoignages d’habitants s’entremêlent pour vous 
immerger dans ces espaces naturels fragiles. 

attention ! zones creatives
du 1er juillet au 5 novembre 2023 - Jardins

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

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.

Exposition permanente

Les autres rendez-vous
animations flashs
Les animateurs vous proposent des rendez-
vous hebdomadaires pour découvrir les 
animaux des milieux humides. 
Tous les mercredis de mars  15h30  
gratuit  dès 2 ans

rdv jeux
Profitez en famille des jeux de notre 
ludothèque ! La Maison du Parc et Unicités 
vous dévoilent les règles et vous guident. 
8 et 22 mars à 10h  18 mars à 14h 
gratuit  accès libre


