PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Notre patrimoine a de l'avenir

Carnet de découvertes 2016
Allez hop, on fonce en balade !
De mars à décembre, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, en association
avec des partenaires locaux vous propose une sélection d’animations, en Maine-etLoire et Indre-et-Loire, autour des patrimoines naturels et culturels.
Habitants du territoire, ce guide est fait pour vous ! Il est un outil
indispensable pour des vacances et week-ends réussis.

130 sorties à faire seul, entre amis ou en famille !
Le Carnet de découvertes recense pas moins de 130 animations accompagnées,
sur différents thèmes liés à la découverte de la nature et des patrimoines.
En 2015, une rubrique a été spécialement créée pour les familles. Elle regroupe des
animations qui s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux parents et constituent des
moments d’échanges et de partage :








Petite bêtes et Cie : sorties faune
Herbes folles / Herbes sages : sorties flore
Sur les traces du temps : sorties patrimoine bâti et culturel
Au fil de l’eau : sorties Loire et rivières
Le goût des chemins : sorties gastronomie / produits du terroir
Balades au clair de lune : sorties nocturnes
En famille : moments de partage en famille

Le Carnet de découvertes s’inscrit dans la logique du Parc : protéger et faire vivre le
patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire.
Des pictogrammes vous indiquent l’accessibilité des balades : à pied, à vélo ou en
poussettes. Certaines sorties peuvent être réalisées en anglais.
Un engagement qualité
Toutes les sorties du Carnet de découvertes sont réalisées par
des acteurs locaux (associations, Offices de Tourisme…) qui
s’engagent dans une démarche qualité établie par le Parc,
garantissant ainsi au public un accueil personnalisé et des
animations de qualité.
Où trouver le Carnet de découvertes ?
Le Carnet de découvertes est disponible sur simple demande
et gratuitement dans de nombreux sites (diffusion à partir de
mars) tels que la Maison du Parc, les Offices de Tourisme, les
hébergements labélisés nature et patrimoine par le Parc ainsi
que chez les partenaires du Parc proposant des sorties...
Retrouvez toutes ces animations ainsi que de nombreux
événements sur notre site Internet :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr (rubrique Découvertes)
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