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

La Maison du Parc à Montsoreau est ouverte !
En 2020, percez les secrets des troglos.
La Maison du Parc à Montsoreau est un lieu de visite incontournable pour découvrir la
région, organiser vos sorties ou composer votre séjour. Elle vous accueille jusqu’au 1er
novembre 2020, gratuitement… et en toute sécurité ! Cette année, de nouvelles
expositions vous emmènent à la rencontre d’un patrimoine insolite, emblématique du
territoire : les cavités troglodytiques.
Exposition du 29 février au 1er novembre 2020
« Troglos du monde », une autre façon d’habiter la planète
De la Chine à la France en passant par l’Italie, parcourez le monde à la découverte de
l’immense variété du patrimoine troglodytique. Source d’inspiration pour les artistes,
modèle pour les architectes, l’habitat troglo vit et influence encore aujourd’hui les
maisons et villes de demain. À travers de belles photographies, des vidéos et des popup uniques, les troglos vous dévoilent leurs atouts, des grottes ornées de la Préhistoire
aux installations contemporaines.
Exposition du 4 avril au 1er novembre 2020 - Jardins de la Maison du Parc

« Vélo en troglo »
Avec ses 900 km, la Loire à Vélo est l’une des plus belles véloroutes de France.
Bientôt, elle mettra en lumière un patrimoine surprenant : les troglos. Dans les jardins,
découvrez le nouveau projet de Loire à Vélo Troglo avec son futur parcours au plus
près du coteau !
Tout au long de l’année - Réservation obligatoire. Dates en ligne, annulations possibles.
La Maison du Parc vous propose de nombreuses animations en lien avec le thème
annuel pour partager des moments conviviaux en famille ou entre amis : conférence
sur les troglos en Val de Loire, atelier sculpture sur tuffeau…

Un accueil de qualité en toute sécurité
Pour le bien-être de tous, des consignes de sécurité ont été mises en place ainsi qu’un
sens de circulation, matérialisé par un marquage au sol. Pour le moment, 12
personnes maximum peuvent être accueillies en même temps et l’accès aux
différents espaces (boutique, exposition…) est limité. De même, le masque est
obligatoire dès l’entrée et des solutions hydro-alcooliques sont à votre disposition, pour
garantir une protection maximale. De quoi passer un moment agréable en toute
tranquillité.
L’exposition, très interactive, est quant à elle
fermée.
La Maison du Parc vous accueille du 21 mai
au 1er novembre 2020. Retrouvez les
horaires d’ouverture, le programme
d’animations sur notre site Internet :

www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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