Des animations pour petits et
grands à la Maison du Parc
Venez prendre l’air à la Maison du Parc ! Elle vous propose des animations originales pour partir à la
rencontre des troglos : atelier land art pour artiste en herbe ou jeu de piste à travers Montsoreau. Sans
oublier sa nouvelle exposition dans les jardins, pour découvrir les habitants des cavités !

DEUX ANIMATIONS POUR PERCER LES SECRETS DES TROGLOS EN FAMILLE
En 2021, la Maison du Parc (re)met les troglos en lumière ! Patrimoine emblématique du territoire, leur histoire est longue et
pleine de rebondissements. Tout au long de l’année, la Maison du Parc invite petits et grands à plonger dans cet univers insolite.
Et ça débute dès ce mercredi 9 juin, à 10h, avec un atelier land art. Aux côtés de Cathy de Nenuph'Art Ateliers, laissez libre
cours à votre imagination et concevez une œuvre éphémère en falun. Cette roche coquillère locale est matière à création ! Les
visiteurs de la Maison du Parc pourront admirer votre mandala ou spirale qui restera sur place.

Poursuivez vos découvertes avec une visite originale du coteau de Montsoreau, truffé de cavités troglodytiques.Le mercredi 23
juin, de 10h à 12h, participez à un grand jeu de piste animé par le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. Votre équipe saura-t-elle
résoudre toutes les énigmes et percer les secrets des troglos ?

Informations pratiques : animations à partir de 5 ans - Tarifs 4€ - Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88 - Compte-tenu des
règles sanitaires, les animations se feront en groupes familiaux ou amicaux - Nombre de personnes limité - Jeu de piste : départs
différés de 10h à 10h15.

CHAUVES-SOURIS, PORTRAITS RENVERSANTS
Profitez-en pour flâner dans les jardins et admirer la toute nouvelle exposition « Chauves-souris, portraits renversants ». À travers
de belles photographies, découvrez ces animaux surprenants qui vivent dans l’obscurité des troglos. Discrètes et agiles, les
chauves-souris ont toujours nourri nos imaginaires. Très présentes sur le territoire, elles sont pourtant menacées. Au fil de cette
exposition gratuite, balayez les préjugés !
Sans oublier la nouvelle exposition "Les 1001 vies des troglos" qui vous plonge dans l’univers fascinant des cavités troglodytiques,
de la maison aux lieux de fêtes en passant par les lieux de stockage.
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