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 PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

 Notre patrimoine a de l'avenir 

 

 
 

 

   

 Le site Internet du Parc :  

une porte ouverte sur votre territoire 

 
À la recherche de sorties ou d’activités à faire en famille ? Vous souhaitez des 
informations sur les patrimoines qui vous entourent ? Ou encore sur les services pour 
votre association ? Le site Internet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est un 
outil pratique, utile à tous !  

 

Mieux comprendre le Parc et ses actions  
Adapté à tous, intuitif et entièrement responsive, le site Internet du Parc Loire-Anjou-

Touraine se veut être la vitrine du territoire. Il vous permet de mieux comprendre le 
fonctionnement du Parc, son projet et tout ce qui en fait un lieu de vie d'exception.  
 
De nombreuses pages, rédigées par des experts et accompagnées de belles 
photographies vous informent sur les patrimoines naturel, culturel et paysager à 
préserver.   

 

 

Destination Parc : une rubrique dédiée aux séjours et loisirs 

Pour préparer son week-end ou tout simplement trouver la balade de son choix, la 

rubrique Destination Parc est un formidable guide ! En plus des randonnées pédestres, 
équestres ou cyclos, retrouvez tous les prestataires bénéficiaires de la marque « Valeurs 
Parc naturel régional ». Engagés aux côtés du Parc, ces hébergeurs, restaurateurs, 
propriétaires de sites de visite, guides nature, vanniers ou apiculteurs ont à cœur de vous 
accueillir avec générosité et de vous transmettre leur passion.  
 

La rubrique Agenda vous invite à prendre l’air ou mettre la main à la pâte. Un atelier 
tressage de l’osier, une croisière sur la Loire, une randonnée dans les vignes, une soirée-
conférence, il y en a pour tous les goûts ! Téléchargez aussi nos activités et petits 
ateliers. Au programme : mots fléchés, énigmes, fiches bricolage « gîtes à insectes » …  
 
Et pour sortir des sentiers battus, la rubrique « Patrimoines coup de cœur » met sur le 
devant de la scène des sites remarquables et confidentiels.   
 

 

Le Parc vous accompagne 
Depuis plus de 20 ans, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine participe à la 
préservation et à la valorisation des patrimoines, ainsi qu’au maintien de votre cadre de 

vie. Grâce à la rubrique Services, retrouvez en un clic tous les conseils et 
accompagnements du Parc à votre disposition. 
 

 

Venez découvrir tout ce que le Parc a à vous offrir sur le site : 

www.parc-loire-anjou-touraine.fr 
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