PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Notre patrimoine a de l’avenir

Cet été, partez en Loire-Anjou-Touraine
avec la marque « Valeurs Parc » !
Envie d’un lit douillet, d’une bonne table, de visites originales, qui respectent
l’environnement et où l’accueil et la générosité sont les maîtres-mots ? La marque
« Valeurs Parc naturel régional » vous accompagne pour un séjour et des loisirs
réussis, à deux pas de chez vous !

Nos valeurs sont vos valeurs
Le Parc Loire-Anjou-Touraine s’est construit autour d’un patrimoine naturel, culturel et
historique reconnu, recherché par les rois et les grands artistes. Autant de richesses
qu’il s’attache à valoriser aux côtés de prestataires locaux, fiers de leurs patrimoines
et qui agissent à leur niveau, pour la préservation de l’environnement, une économie
locale plus solidaire et le bien-être de tous. Leur engagement est reconnu par la
marque nationale « Valeurs Parc naturel régional ».

Bien manger et bien dormir, sans partir loin !
Une nuit dans une cabane, une chambre d’hôtes cosy, un gîte troglodytique, au bord
de l’eau ou au cœur des vignes… Posez vos valises dans l’un des hébergements de
la marque, où la qualité est astucieusement associée au développement durable.
Une petite faim ? Attablez-vous chez nos restaurateurs pour savourer de bons petits
plats, mitonnés avec passion, dans le respect des producteurs et de l’environnement.
Ici, le fait maison, les produits locaux et de saison sont stars !

Sortir des sentiers battus
Suivez la marque et visitez le must des sites touristiques. Incontournables ou
confidentiels, ils ont à cœur de vous faire découvrir leurs riches patrimoines avec
audace, sensibilité et éthique. Émerveillement garanti !
La marque « Valeurs Parc naturel régional » vous invite à faire la rencontre
d’artisans vanniers qui perpétuent la tradition. Ces passionnés vous ouvrent les
portes de leurs ateliers et partagent leur savoir-faire.
Sans oublier de partir à l’assaut de la nature ou du patrimoine bâti lors d’une sortie
accompagnée. Une randonnée dans le vignoble, une initiation à la sculpture… En
toute saison, profitez d’animations encadrées par des professionnels passionnés !

Retrouvez toutes ses prestations sur le site du Parc :

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