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Loire-Anjou-Touraine  

 

Une échappée buissonnière en Val de Loire 
Entre Tours et Angers, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine s’est construit 
autour d’un patrimoine naturel, culturel et historique reconnu, recherché par les rois et 
les grands artistes. La Loire y roule ses eaux entre bancs de sable, vignes, prairies et 
forêts, entre châteaux, villages et caves troglodytiques. Les nombreux villages du Parc 
regorgent d’un patrimoine monumental ou vernaculaire.  
 
Le patrimoine naturel n’est pas en reste. Ici, la nature est omniprésente : chauves-souris, 
rapaces, orchidées... Territoire de confluences, le Parc représente un axe migratoire 
important : plus de 200 espèces d’oiseaux y sont recensées, comme les emblématiques 
sternes qui nichent sur les bancs de sable ! Faites la rencontre d’une biodiversité 
ordinaire ou extraordinaire que le Parc a à cœur de préserver.  
 
Séjourner ici, c’est la promesse d’une destination culturelle d’exception avec tous 
les bénéfices de la nature. 

 
 

Activités du Parc Loire-Anjou-Touraine 
 

L’agenda des animations nature, patrimoine et savoir-faire 

Chaque année, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous propose tout un 
programme d’animations autour des patrimoines naturels et culturels.  

Au fil des saisons, plus de 180 sorties accompagnées vous invitent à partir à la rencontre de 
la faune, de la flore, du bâti, de la gastronomie… Profitez d’une croisière pour observer les 
oiseaux de Loire, partez en forêt vous initier à la cueillette de champignons ou percez les 
secrets des orchidées sauvages. Sans oublier les familles : un pictogramme vous indique les 
animations faites pour vous.  

Ces sorties sont réalisées par des partenaires locaux qui s’impliquent aux côtés du Parc 
dans une démarche professionnelle. Certains bénéficient de la marque « Valeurs Parc 
naturel régional » !  

Retrouvez cet outil indispensable gratuitement à la Maison du Parc à Montsoreau, dans tous 
les Offices de Tourisme du territoire et ceux d’Angers, Loudun, Thouars et Tours… ou 
directement en ligne sur le site du Parc : www.parc-loire-anjou-touraine.fr/lagenda 

 

https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/lagenda
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Des circuits de découvertes à faire en famille 
À la recherche de balades pour petits et grands ? Les sentiers de découvertes du Parc 
vous emmènent à la rencontre d’un territoire d’exception. Ces courtes boucles pédestres 
jalonnées de panneaux ludiques, allient plaisir de la marche à la satisfaction de comprendre 
les patrimoines naturels et paysagers qui vous entourent.  

 Sentier de Benais – La double vie du coteau – 5km 
 Sentier de Gizeux – L’arbre, des racines à la cime – 4km 
 Sentier de Villaines-les-Rochers – Il était une fois l’osier – 5,2km 

 
Sans oublier le circuit patrimoine de Chouzé-sur-Loire vous invite à comprendre, à travers 
le récit d'un personnage emblématique, une parcelle de l'histoire des lieux... Accompagné 
d’un livret, partez de station en station à la découverte des plus jolis coins du village, souvent 
connus des seuls habitants.  

Téléchargez les fiches-jeux et livrets de découverte sur le site du Parc : www.parc-loire-
anjou-touraine.fr/destination-parc/activites/pied 

 
 

https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites/pied
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites/pied

