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

Nouveau site Internet du Parc :
une porte ouverte sur le territoire
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine lance son tout nouveau site Internet.
Intuitif et adapté à tous, il vous emmène à la découverte des richesses du territoire à
travers vos écrans ! Une véritable porte ouverte sur les 116 communes qui le
composent et toutes ses actions.

Un nouveau site Internet pour mieux comprendre le Parc
Le site du Parc Loire-Anjou-Touraine fait peau neuve ! Adapté à tous, intuitif et
entièrement responsive, il se veut être la vitrine du territoire. Il vous permet de mieux
comprendre le fonctionnement du Parc et tout ce qui en fait un lieu de vie d'exception.
Laissant la part belle aux images d'un patrimoine naturel, culturel et paysager à
préserver, les pages sont accompagnées de textes vérifiés par des experts. Elles
détaillent les paysages, la faune et la flore, l’architecture, la culture locale et les
activités agricoles. Et le tout également disponible en version anglaise !

« Destination Parc » : une rubrique dédiée aux séjours et loisirs
Pour préparer son séjour, son week-end ou tout simplement trouver la balade de son
choix, la toute nouvelle rubrique « Destination Parc » est un formidable guide ! En
plus des randonnées pédestres, équestres ou vélo, 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 ou
vanniers ont à cœur de vous accueillir avec générosité et de vous transmettre leur
passion. Et pour sortir des sentiers battus, la rubrique « Patrimoines coup de cœur »
met sur le devant de la scène des patrimoines remarquables et confidentiels de la
région.
La rubrique « Agenda » entièrement revue, vous invite à prendre l’air ou à mettre la
main à la pâte, à la rencontre du patrimoine naturel et culturel riche. Les sorties du
Carnet de découvertes y sont recensées et agrémentées d’autres événements. Un
atelier tressage de l’osier, une croisière sur la Loire ou une sortie dans les vignes, il y
en a pour tous les goûts !
Vous pouvez également filtrer vos recherches en fonction de vos centres d’’intérêts et
géolocaliser les activités, prestations et événements, en temps réel et sur tous vos
écrans. Idéal pour se repérer et organiser au mieux ses loisirs !

Le Parc vous accompagne
Depuis plus de 20 ans, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine participe à la
préservation et valorisation des patrimoines, ainsi qu’au maintien de votre cadre de
vie. Dans la rubrique « Services » de ce nouveau site, 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 nouveau site :

www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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