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 PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

 Notre patrimoine a de l'avenir 

 

 
 

 

   

  Agenda des animations 2022 
Hop, tous en balade ! 

 
Envie de partir à la découverte des patrimoines du territoire ? Le Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine vous propose une sélection de sorties gourmandes, nocturnes, au fil 

de l’eau. Sans oublier les ateliers pour découvrir les savoir-faire. Habitants du Parc, 

l’agenda des animations est fait pour vous ! Il est un outil indispensable pour des 

vacances et week-ends réussis. 

 

Des découvertes privilégiées de l’Anjou et de la Touraine 

Cette année, ce sont plus de 183 sorties accompagnées qui vous invitent à partir à la 
rencontre de la nature et du patrimoine du Parc Loire-Anjou-Touraine ! Des animateurs 
expérimentés vous accueillent pour une découverte privilégiée du territoire et des 
moments de convivialité. 
 
Au fil des saisons, éveillez vos papilles avec une balade-dégustation dans le vignoble, 
laissez-vous bercer par les eaux au cours d’une croisière sur la Loire, partez en forêt à la 
recherche de champignons ou encore plongez dans la peau d’un peintre ou d’un potier le 
temps d’une initiation. Un pictogramme vous indique les animations dédiées aux familles. 
Sans oublier la rubrique « développement durable » qui regroupe des ateliers bricolage, 

chantiers participatifs… Et bien plus encore dans l’Agenda des animations !  
 

 

Un programme unique et original  
Protéger et faire vivre les patrimoines est une des missions du Parc. L’agenda des 
animations s’inscrit dans cette logique. Les sorties sont testées par le Parc. Elles sont 
réalisées par des partenaires locaux passionnés qui s’impliquent à nos côtés dans une 
démarche professionnelle. Ils vous garantissent un accueil personnalisé et des 

animations de qualité. Certains bénéficient de la marque « Valeurs Parc naturel 

régional », qui distingue leur engagement pour la protection de l’environnement, une 
économie locale plus solidaire, le bien-être de tous.  

 

Où trouver l’agenda des animations ? 
L’agenda des animations est disponible sur simple demande et gratuitement à la Maison 
du Parc, dans les Offices de Tourisme du territoire et ceux d’Angers, Loudun, Thouars et 
Tours, sites partenaires…  

 

Retrouvez l’agenda en ligne ou téléchargez-le gratuitement sur : 

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