Visioconférence à la Maison du
Parc "La vie dans la mer de
tuffeau"
Vendredi 2 octobre prochain, à 20h, la Maison du Parc à Montsoreau vous propose une visioconférence
gratuite pour plonger dans la mer de tuffeau. Aux côtés de Jean-Luc Ranger, découvrez les traces
d’animaux disparus laissées dans les profondeurs de la roche.

REMONTER LE TEMPS ET DÉCOUVRIR LA VIE DANS LA PIERRE
Il y a plusieurs millions d’années, notre territoire était sous les eaux. En se retirant, la mer a déposé des sédiments marins, formant
avec le temps, la pierre calcaire emblématique de la région : le tuffeau. On le connaît surtout pour sa belle couleur claire qui pare
châteaux et demeures du Val de Loire. Mais cette roche renferme bien des secrets…
Le vendredi 2 octobre, à 20h, la Maison du Parc vous invite à plonger dans les profondeurs de la mer de tuffeau, le temps d’une
visioconférence. À Montsoreau ou à domicile, remontez les âges avec Jean-Luc Ranger, paléontologue amateur et découvrez avec
lui les ammonites, requins et autres formes de vies figées dans la roche ! Ces espèces aujourd’hui disparues ont encore des
informations à nous livrer…

INFORMATIONS PRATIQUES
Compte-tenu des règles sanitaires, cette conférence est proposée en visiophonie. Lien disponible ci-dessous ou envoyé par mail
lors de la réservation.
Pour plus de confort, rejoignez la visioconférence en ligne 10 minutes à l'avance.
15 places disponibles à la Maison du Parc. Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88.

REJOINDRE LA CONFÉRENCE EN LIGNE !
CLIQUEZ ICI ! : VISIOCONFÉRENCE TEAMS
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Monteaux
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Sortie guidage pêche
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Vivy
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Ligue pour la protection des
oiseaux - Anjou

Turquant

Observez les oiseaux de passage
et les hivernants se succèdant de
l'automne au printemps sur ce
site important pour l'avifaune.

Lire la suite +

Lire la suite +

SORTIE

FLEUVE ET
RIVIÈRE

L'Île-Bouchard
Frédéric Brilloux
Sur la Vienne, à bord de son
bateau, Frédéric Brilloux vous
propose une initiation aux
techniques de pêche sportive des
carnassiers : perches, silures...

Lire la suite +
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14 JUIN. 2020

À chacun sa pelote
SORTIE

ANIMAUX

Savigny-en-Véron
Écomusée du Véron
Savez-vous que tous les oiseaux «
crachent » une pelote de
réjection ? Les plus connus sont
bien entendu les chouettes et les
hiboux. Mais que trouve...

Lire la suite +

28 JUIL. 2020

Sortie annulée :
Petites bêtes des
coteaux
SORTIE

ANIMAUX

Les sternes, des
acrobates de haut
vol
SORTIE

ANIMAUX

Les Ulmes

La Chapelle-sur-Loire

Nature Sciences Patrimoine

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine

Sur les coteaux calcaires de la
région vivent de nombreux
insectes, certains sont vraiment
peu communs. Essayons de les
découvrir ensemble entre...

La Loire accueille deux espèces
de sternes qui viennent nicher sur
ces bancs de sable. La plus
grande s’appelle la sterne
pierregarin et la plus...

Lire la suite +
Lire la suite +

