Participer à la vie du Parc
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. Que vous soyez élus, habitants ou associations, rejoignez la
dynamique en place et vivez le Parc au quotidien !

EN TANT QU’HABITANT…
L’équipe du Parc est basée à Montsoreau (49). Les bureaux sont ouverts toute l’année et un agent peut vous recevoir sur rendezvous. La Maison du Parc accueille le public et est ouverte de mars à novembre. Elle propose régulièrement des animations et des
expositions ouvertes au public. Et tous les deux ans, le Parc vous attend pour participer à sa Fête !
Férus de nature ? Observateur de la faune et de la flore ? Votre savoir intéresse le Parc ! Vous pouvez contribuer à la connaissance
naturaliste du Parc en participant à des inventaires participatifs ou en faisant remonter vos observations via l’outil en ligne
STERNE.

EN TANT QU’ÉLU OU MEMBRE D’ASSOCIATION…
Vous êtes actifs au sein d’une association, d’un collectif et vous souhaitez contribuer à la vie du Parc ?
Le réseau des Ambassadeurs peut vous intéresser. Regroupant des volontaires bénévoles et passionnés, il est un lien fort entre les
habitants et le Parc. Les Ambassadeurs bénéficient de formations et de journées de découverte. Ils sont à même de renseigner le
public mais aussi de faire remonter des questions ou des difficultés rencontrées sur le terrain.
Vous pouvez également vous investir en tant qu’associations : le Parc fédère un réseau d’associations intervenant sur des thèmes
aussi divers que la santé, le cadre de vie ou l’histoire.
Si vous souhaitez participer à la vie du Parc et apporter vos réflexions sur les actions à mettre en œuvre, rejoignez une des
commissions thématiques. Regroupant des élus, techniciens, associations ou encore Ambassadeur, elles se réunissent une à deux
fois par an.

EN TANT QU’ÉLU…
Elu dans votre collectivité, délégué au Parc, vous avez un rôle à jouer pour faciliter le lien entre votre commune et le Parc !
Le Parc se tient à votre disposition pour vous rencontrer, vous fournir des outils de communication pour parler de la structure et
ses projets en conseil. Plusieurs fois par an, des articles présentant le Parc et ses actions sont envoyés aux collectivités. Avec
votre aide, ils sont insérés dans le bulletin communal ou intercommunal et contribuent à une meilleure connaissance du Parc, chez
vous.

Vous aimerez aussi

Les Ambassadeurs du
Parc
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

Vous souhaitez être mieux
informé(e) sur le Parc, ses
missions et ses actions ? Vous
êtes intéressé(e) par les
patrimoines et les enjeux de
société...

Prêt d'expositions
Le Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine met à votre
disposition des expositions sur
des thématiques diverses.
N'hésitez pas à nous contacter...

Lire la suite +

Destination Parc
HORS DES SENTIERS
B AT T U S
TOURISME ET
LOISIRS

Envie de vous évader ? Profitez
d'une immersion au sein d'une
destination culturelle d'exception
avec tous les bénéfices de la
nature !
Le Parc...

Lire la suite +
Lire la suite +
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À la découverte des
chouettes et des
hiboux
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Bzzz... Aventurezvous au rucher
SORTIE

ANIMAUX

À la découverte
d’une île de Loire
SORTIE

ANIMAUX

Cinais

Bréhémont

Savigny-en-Véron

Écomusée du Véron

Écomusée du Véron
Les chouettes et hiboux sont des
oiseaux fantastiques. Comment
peut-on les reconnaître ? Où les
observer ? Partez à leur
découverte en compagnie d'un...

Entrez dans le monde fascinant
des abeilles ! Passez la
combinaison de l’apiculteur pour
découvrir le fonctionnement
d’une ruche et le mode de vie
de...

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine
Les îles de Loire, quand elles sont
accessibles avec un guide, sont
de formidables lieux pour la
nature sauvage, riches d'espèces
végétales et...
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