La carte d'identité du Parc
naturel régional
Créé en 1996, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine fait partie des 56 PNR de France. Ces
territoires ruraux habités sont reconnus au niveau national pour la qualité de leurs patrimoines,
remarquables mais fragiles. Petit tour d’horizon de ce qui forge l’identité du Parc…

116 communes d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire composent aujourd’hui le Parc Loire-Anjou-Touraine. Il travaille au côté des
collectivités, associations et partenaires locaux dans une dynamique de préservation des patrimoines et de développement local.
116 communes
30 mai 1996 - Création
277 063 hectares
205 485 habitants
2 régions : Centre-Val de Loire, Pays de la Loire
2 départements : Indre-et-Loire, Maine-et-Loire
2 villes portes : la communauté urbaine Angers Loire Métropole et la Métropole Tours Val de Loire
44 communes intégrées au Val de Loire Patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Loire est l’un des symboles naturels et culturels du Parc. Elle traverse le territoire de Tours à Angers et est rejointe par de
prestigieux affluents : le Cher, l’Indre, la Vienne, le Thouet et l’Authion. De ces confluents sont nés des paysages
remarquables, intimement liés à l’activité humaine.
Au fleuve royal sont associés des sites emblématiques de l’Histoire de France et d’autres plus intimes. Le territoire ne compte pas
moins de 500 monuments historiques, dont 169 classés et 338 inscrits.
Le Val de Loire est aujourd’hui inscrit sur laliste du patrimoine mondial de l’UNESCO , au titre des « paysages culturels vivants ».
Cette inscription témoigne du caractère remarquable de ce territoire où bâti d’exception et biodiversité s’harmonisent
parfaitement.

LE PARC C ’EST VOUS ! RETROUVEZ LA LISTE DES COMMUNES
Allonnes (49)
Anché (37)
Antoigné (49)
Artannes-sur-Thouet (49)
Assay (37)
Avoine (37)
Avon-les-Roches (37)
Avrillé-les-Ponceaux (37)
Azay-le-Rideau (37)
Beaufort-en-Anjou (49)
Beaumont-en-Véron (37)
Benais (37)
Blaison-Saint-Sulpice (49)
Blou (49)
Bourgueil (37)
Brain-sur-Allonnes (49)
Braslou (37)
Braye-sous-Faye (37)

Bréhémont (37)
Bellevigne-les-Châteaux (49)
Brizay (37)
Brossay (49)
Candes-Saint-Martin (37)
Champigny-sur-Veude (37)
Chaveignes (37)
Cheillé (37)
Chemellier (49)
Chezelles (37)
Chinon (37)
Chouzé-sur-Loire (37)
Cinais (37)
Cizay-la-Madeleine (49)
Continvoir (37)
Coteaux-sur-Loire (37)
Courcoué (37)
Courchamps (49)
Coutures (49)
Couziers (37)
Cravant-les-Côteaux (37)
Crissay-sur-Manse (37)
Crouzilles (37)
Dénezé-sous-Doué (49)
Doué-en-Anjou (49)
Epieds (49)
Faye-la-Vineuse (37)
Fontevraud-l’Abbaye (49)
Gennes-Val de Loire (49)
Gizeux (37)
Huismes (37)
Jaulnay (37)
L’Île-Bouchard (37)
La Breille-les-Pins (49)
La Chapelle-aux-Naux (37)
La Chapelle-sur-Loire (37)
La Ménitré (49)
La Roche-Clermault (37)
La Tour-Saint-Gelin (37)
Langeais (37)
Le Coudray-Macouard (49)
Le Puy-Notre-Dame (49)
Lémeré (37)
Lerné (37)
Les Bois d’Anjou (49)
Les Ulmes (49)
Lignières-de-Touraine (37)
Ligré (37)
Loire-Authion (49)
Longué-Jumelles (49)
Louresse-Rochemenier (49)
Luzé (37)
Marçay (37)
Marigny-Marmande (37)
Mazé- Milon (49)
Montreuil-Bellay (49)
Montsoreau (49)
Neuillé (49)

Panzoult (37)
Parçay-sur-Vienne (37)
Parnay (49)
Pont-de-Ruan (37)
Razines (37)
Restigné (37)
Richelieu (37)
Rigny-Ussé (37)
Rilly-sur-Vienne (37)
Rivarennes (37)
Rivière (37)
Rou-Marson (49)
Saché (37)
Saint-Benoît-la-Forêt (37)
Saint-Clément-des-Levées (49)
Saint-Germain-sur-Vienne (37)
Saint-Macaire-du-Bois (49)
Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37)
Saint-Philbert-du-Peuple (49)
Saint-Rémy-la-Varenne (49)
Saumur (49)
Savigny-en-Véron (37)
Sazilly (37)
Seuilly (37)
Souzay-Champigny (49)
Tavant (37)
Theneuil (37)
Thilouze (37)
Thizay (37)
Trogues (37)
Tuffalun (49)
Turquant (49)
Vallères (37)
Varennes-sur-Loire (49)
Varrains (49)
Vaudelnay (49)
Verneuil-le-Château (37)
Verrie (49)
Villaines-les-Rochers (37)
Villandry (37)
Villebernier (49)
Vivy (49)

Vous aimerez aussi

Comment le Parc
fonctionne ?

Participer à la vie du
Parc

Pour mener à bien son projet de
territoire, le Parc s’organise
autour de plusieurs instances
regroupant les collectivités
membres. Il s’appuie...

Le Parc Loire-Anjou-Touraine c’est
un projet collectif. Toutes les
forces vives peuvent s’associer
aux réflexions, projets et actions
mis en œuvre...

Lire la suite +

Lire la suite +

Les services
Collectivités, particuliers, acteurs
économiques et associations, le
Parc Loire-Anjou-Touraine peut
vous accompagner dans vos
projets, vous aider à...

Lire la suite +

Les plus consultés
1 3 S E P. 2 0 2 0

03 JUIL. 2020

COMPLET - Spectacle
et animation
découverte d'une
réserve
SORTIE

ANIMAUX

Gennes-Val de Loire
Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine
Le Parc naturel régional vous
propose avec la Compagnie
Spectabilis un spectacle
déambulatoire pour découvrir le
site naturel de Joreau en
s’amusant...

Lire la suite +

06 AOÛ. 2020

Belles demoiselles
SORTIE

ANIMAUX

Gennes-Val de Loire

Mais quel est cet
insecte ?
SORTIE

ANIMAUX

Savigny-en-Véron

Ligue pour la protection des
oiseaux - Anjou

Écomusée du Véron

Les libellules sont d'incroyables
acrobates. Admirez-les au cours
d'une balade autour de l'étang de
Joreau et découvrez leurs mœurs.
Vous verrez...

En famille, au fil d'une balade sur
l'Espace naturel sensible des Puys
du Chinonais, venez observer les
insectes (papillons, coléoptères…)
et tous...

Lire la suite +

Lire la suite +

