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En 2022, renouez avec la nature 

à la Maison du Parc  

La Maison du Parc à Montsoreau est un lieu de visite incontournable pour découvrir le 

territoire. En 2022, profitez de nouvelles expositions, animations, conférences… pour 

renouer avec la nature et prendre conscience de la fragilité de la biodiversité.  

Force de la nature 
Exposition du 5 février au 24 avril 2022 
Bois, forêts, étangs, marais, tourbières, bocages, rivières… Le Maine-et-Loire compte 
de nombreuses richesses naturelles exceptionnelles. Plongez dans ce monde végétal 
à la découverte des plus beaux espaces naturels sensibles de l’Anjou ! Relevez 7 
missions ludiques pour découvrir les fragilités et les forces des paysages, de la faune 
et de la flore. Exposition réalisée par le Département de Maine-et-Loire  

 
Loire nature 
Exposition du 11 mai au 15 juin 2022 
Admirez, au fil de cette exposition, les magnifiques photos de Louis-Marie Préau. Le 
photographe rend hommage à la vie sauvage du fleuve, à ses paysages et ses milieux 
foisonnants. 

 
Nature extra…ordinaire 
Exposition du 18 juin au 6 novembre 2022  
Des espèces les plus emblématiques aux plus communes, l’émerveillement est de 
mise devant une nature omniprésente. Malgré tout, l’effondrement de la biodiversité 
est une réalité. Certaines espèces ont disparu, d’autres se sont adaptées. La nature, si 
vivante et fragile, recèle une force extra...ordinaire et n’a pas fini de vous étonner. 

 
Tu fais quoi tôa » dit la grenouille à l’agent du Parc… 
Exposition du 1er juillet au 6 novembre 2022 - Jardins de la Maison du Parc 
Entrez dans les coulisses du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et découvrez 
les métiers au service de la biodiversité.  

 
Tout au long de l’année – Réservation obligatoire (dates en ligne) 
 

La Maison du Parc propose de nombreuses animations pour partager des moments 
conviviaux en famille ou entre amis : escape game sur les traces des pollinisateurs, 
découverte de la Loire au fil des saisons, rencontre avec les chauves-souris, 
conférences orchidée…  

 
Lieu d’accueil et d’information, la Maison du Parc 
à Montsoreau vous accueille gratuitement et en 

toute sécurité du 5 février au 6 novembre 2022. 
Retrouvez les horaires, le programme complet sur 
notre site internet : 

www.parc-loire-anjou-touraine.fr  


