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 PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

 Notre patrimoine a de l'avenir 
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20 BELLES BALADES EN LOIRE-ANJOU-TOURAINE  
Le Parc, Saumur Val de Loire Tourisme et l’OT d’Azay-
Chinon Val de Loire ont sélectionné les 20 meilleurs 
itinéraires de leurs territoires pour vous proposer un guide 
unique ! Plus qu’un simple topoguide, l’ouvrage vous 
emmène à la rencontre des trésors patrimoniaux du territoire. 
Une application mobile, offerte avec le livre, accompagne les 
découvertes : chants d'oiseaux, anecdotes, survols en 3D des 
itinéraires… Que vous soyez marcheur ou vététiste 
chevronné, promeneur du dimanche, entre amis ou en 
famille, c’est l’outil idéal pour vos futures randonnées !  
(17,90€ chez les libraires et à la Maison du Parc à Montsoreau).  

 

   

 Partez sur les chemins…  

à la découverte du Parc ! 

 
Envie de prendre l’air, de vous évader à deux pas de chez vous ? Pas besoin de partir 

loin ! Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine regorge d’idées balades, à pied, à 

VTT, à cheval et même en canoë.  

 

Faites une échappée buissonnière en Val de Loire 
Le Parc Loire-Anjou-Touraine s’est construit autour d’un patrimoine naturel et culturel 
reconnu, recherché par les rois et les grands artistes. Autant de richesses qu’il s’attache à 
valoriser et à vous faire découvrir. Avec ses collectivités et partenaires, il met en place 
des outils de découverte du territoire, respectueux des équilibres, accessibles à tous.  
 

 À pied : alliez le plaisir de la marche à la satisfaction de comprendre les 

patrimoines avec les sentiers de découverte du Parc. Ces courtes boucles 

pédestres jalonnées de panneaux ludiques vous emmènent au cœur de la nature 
ou à travers des paysages diversifiés. Les circuits patrimoine vous invitent à 

comprendre, à travers le récit d'un personnage, une parcelle de l'histoire des lieux. 
Accompagné d’un livret, explorez les plus jolis coins d'un village, souvent connus 
des seuls habitants. 

 

 À VTT, à cheval ou en attelage : des itinéraires balisés, sélectionnés pour leur 

qualité et la variété de leurs paysages et patrimoines, réservent aux vététistes et 
cavaliers de magnifiques découvertes. 
 

 En canoë : de Tours aux Ponts-de-Cé en passant par Chinon et l’Ile Bouchard, le 

Parc a conçu des fiches d'aide à la navigation pour une descente facilitée de la 
Loire et de la Vienne. Elles comprennent une carte du parcours, des consignes et 
informations sur les patrimoines observables depuis votre embarcation. De quoi 
vivre des moments privilégiés au plus près de la nature, en toute sécurité !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Retrouvez toutes les activités sur le site du Parc :  

www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites 

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

