
PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Notre patrimoine a de l’avenir

EXPOSITIONS
ANIMATIONS

INFORMATIONS

 

2020

15 avenue de la Loire - 49730 MONTSOREAU
tél. +33 (0)2 41 38 38 88 - fax. +33 (0)2 41 38 38 89
maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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Paris

ToursAngers La Loire

MAISON DU PARC

Ouverture du 29 février au 1er novembre 2020
Opened from February 29th to November 1st

Toute l’année pour les groupes sur réservation 

 

Vers Poitiers
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A85

La Loire
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9h30 - 19h
 

(ouverture à 10h30 le dimanche)

9h30 - 13h et 14h - 18h
(ouverture à 10h30 le dimanche)

 

L M M J V S D
Du 29 février 
au 31 mars

Avril et 
octobre

Mai, juin et 
septembre

9h30 - 13h et 14h - 18h
(ouverture à 10h30 le dimanche)

Juillet et 
août

10h30 - 13h et 
14h - 18h

Une destination culturelle d’exception avec tous les 
bénéfices de la nature
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine s’est construit 
autour d’un patrimoine naturel, culturel et historique, source 
d’inspiration de grands artistes et écrivains. Des bocages 
aux forêts, des landes aux vignobles, 116 communes du 
Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire ont à cœur de préserver 
leurs patrimoines. 

The Loire-Anjou-Touraine regional nature park
First park located on the Loire river, the regional nature park has 
a rich cultural and natural heritage, source of inspiration for 
famous artists and writers.115 municipalities of Maine-et-Loire 
and Indre-et-Loire are engaged to preserve their heritages. 

Paiement en espèces, chèques, carte bancaire 
ou Chèque-Vacances

Disposez de toutes les informations nécessaires pour vos loisirs 
ou séjour dans le Parc (sentiers de randonnée, animations, 
hébergements...). Accueil partagé avec l’Office de Tourisme 
Saumur Val de Loire.

ACCUEIL / INFOS / BOUTIQUE

Échappée buissonnière 
en Val de Loire 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

La Maison du Parc : un lieu d’accueil privilégié

©Daan Loeg-Shutterstock

Chiens acceptés - Consignes à bagages - Barre d’attache chevaux 
Entrée libre - Free admission

Boutique : large gamme d’ouvrages sur le patrimoine, 
la faune et la flore, souvenirs, idées cadeaux...

Accueil des familles : équipements bébé 
(chauffe-biberon, table à langer...), coin lecture...

P’tits ateliers : œil de lynx, jeu des 7 erreurs, quiz 
spécial troglo, coloriages... 

La réservation est obligatoire pour chaque sortie. 

PAR NOS PARTENAIRES
Les sorties sont gratuites, la réservation est obligatoire.

SUR LE TERRITOIRE

Samedi 30 mai - De 10h à 12h
Guidé par deux habitants de Villaines-les-Rochers, arpentez 
le village troglodytique. Découvrez la vie dans ces caves, les 
aménagements, confortements et adaptations. 
Par Christophe Chartin, de Cavités 37 et Jean-François Elluin, de 
Maisons paysannes de Touraine 
Rendez-vous place de la mairie

Vannerie et troglo - à Villaines-les-Rochers

Samedi 13 juin - De 10h à 12h30
Le coteau de Chinon, ponctué de nombreuses caves 
demeurantes, abrite aussi la chapelle troglodytique 
Sainte-Radegonde. Votre guide vous ouvre les portes de ces 
lieux occupés depuis l’Antiquité ! 
Par Claire Portier du service Ville d’art et d’histoire de Chinon et 
l’association du coteau de Sainte-Radegonde

Le coteau de Sainte-Radegonde - à Chinon

Samedi 5 septembre - De 10h à 12h30
Participez à une visite originale de « Doué, la cité souterraine ».
Lieux de culte, habitats seigneuriaux fortifiés... suivez un 
animateur du patrimoine, à la rencontre des vestiges 
troglodytiques qui témoignent de l’importance de cette ville au 
Moyen Âge. 
Par Laurent Aubineau du service animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou

Trésors cachés de Doué - à Doué-en-Anjou

Pour la 6ème édition de sa Fête, le Parc vous invite à une 
immersion dans le monde des troglos : visites guidées, 
sculpture sur tuffeau, immersion dans l'obscurité ou 
encore atelier géologie... Une journée pour explorer, 
toucher, sentir et comprendre l'incroyable richesse et 
l'histoire de ces cavités souterraines. Le matin, partez en 
randotroglo vers Montsoreau ou Souzay-Champigny !

De 10h à 18h - Entrée gratuite

Fête du Parc
Dimanche 27 septembre 2020

à Turquant

Dimanche 11 octobre - De 14h à 16h ou de 16h à 18h
En compagnie d’un archéologue, partez à la découverte des 
anciennes carrières de tuffeau jaune qui occupaient les vallées 
de Panzoult entre le 6e et le 8e siècle.
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Par l’Écomusée du Véron et Daniel Morleghem, archéologue
Plein tarif 4€ - tarif réduit 2,50€ - forfait famille 11€

Visite des carrières de sarcophages - à Panzoult

   

Vendredi 24 juillet - De 14h30 à 16h30
Partez en balade dans le Véron et percez les secrets du 
monde souterrain : carrières d'extraction, reconversions en 
caves à vin, dépendances en roc, habitations creusées…
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 
Par l’Écomusée du Véron et Martine Hubert-Pellier, historienne
Plein tarif 4€ - tarif réduit 2,50€ - forfait famille 11€

Troglodytes et monde souterrain - à Beaumont-en-Véron©Michel Mattei

Mardis 7, 21 et 28 juillet - De 20h15 à 22h
Au crépuscule, profitez d'une balade accompagnée pour déceler 
les trésors dissimulés des mystérieux troglos à Montsoreau. 
Réservation obligatoire au 06 66 62 82 11
Par le Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou
Tarifs : 5,50 € - gratuit pour les - de 16 ans

Secrets de troglos - à Montsoreau

Reception / Informations / Shop



Éveillez vos sens et découvrez des paysages et des 
Hommes ! Chut... On vous murmure à l’oreille. Laissez-vous 
conter la vie de la Loire et de ses habitants au fil des siècles. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas d’un 
long fleuve tranquille. Sentez, touchez, écoutez, manipulez... 
cette exposition interactive, pour petits et grands, redonne vie 
aux paysages d'hier et d'aujourd'hui.

Awaken your senses and discover landscapes and local people! Smell, 
listen, play and touch...You are going to meet the people - both the 
illustrious and the lesser known - who have played a part in creating the 
landscapes. 

EXPOSITION PERMANENTE

Booklet Folleto Broschüre

Gens de peu, gens de biens
 qui font du beau

De la Chine à la France en passant par l’Italie, parcourez le 
monde à la rencontre de l’immense variété du patrimoine 
troglodytique ! Source d’inspiration pour les artistes, modèle 
pour les architectes, l’habitat troglo vit et influence encore 
aujourd’hui les maisons et villes de demain. 

À travers de belles photographies, les troglos vous dévoilent 
leurs atouts, des grottes ornées de la Préhistoire aux 
installations contemporaines. 

Exposition réalisée par l’association Ar’site

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Exposition du 29 février au 21 juin 2020

Vélo en troglo
La réservation est obligatoire pour toutes les animations. 

ANIMATIONS FAMILLE

Avec ses 900 km, La Loire à Vélo est l’une des plus belles 
véloroutes de France. Bientôt, elle mettra en lumière un 
patrimoine surprenant : les troglos.

Dans les jardins de la Maison du Parc, découvrez le nouveau 
projet de Loire à Vélo Troglo avec son futur parcours au plus 
près du coteau !

Exposition dans les jardins de la Maison du Parc
Réalisée par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, la SPL 
Saumur Val de Loire Tourisme et le PNR 

Les conférences sont gratuites, la réservation est 
conseillée. 

Les mille et une 

vies des troglos 
Exposition du 27 juin au 1er novembre 2020

Notre territoire regorge de cavités troglodytiques. Leur 
histoire est longue et pleine de rebondissements. De 
l’extraction à l’habitation, de lieux de stockage aux lieux de 
fête, des champignonnières aux sites touristiques, les 
troglos ne cessent de se réinventer. Entrez dans cet univers 
fascinant et découvrez leurs mille et une vies trépidantes ! 

En famille, profitez d’un jeu d’évolution pour partager un 
moment de convivialité. Saurez-vous relever tous les défis 
pour faire grandir votre troglo ? De tuffeau ou de falun, 
passez d’une époque à l’autre et évoluez à travers les âges.  

Exposition originale réalisée en partenariat avec le Carrefour des 
Troglodytes Anjou Touraine Poitou

Exposition du 4 avril au 1er novembre 2020

Mercredis 22 avril et 17 juin, mardis 21 juillet et 4 août -
De 10h à 12h
Participez à un grand jeu de piste en famille à la découverte du 
patrimoine troglodytique de Montsoreau. Guidée par des 
indices, votre équipe saura-t-elle résoudre toutes les énigmes ? 
Animation réalisée par le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
Tarif : 4€

Mon troglo et ses mystères - à partir de 5 ans

Mercredis 8 avril et 26 août - De 10h à 12h30
Dans la peau d’un tailleur de pierre, essayez-vous à la sculpture 
sur tuffeau. Apprivoisez cette pierre tendre en gravant un 
élément de façade troglodytique et repartez avec votre création ! 
Animation réalisée par le Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou
Tarif : 4€

Sculpture sur tuffeau : mon troglo ! - à partir de 7 ans

Jeudi 16 juillet et mercredi 21 octobre - De 10h à 12h30
Venez vous essayer à la sculpture sur tuffeau. Oiseau ou 
humain, laissez-vous inspirer par le troglodyte et donnez vie 
aux habitants des cavités troglos ! 
Animation réalisée par le Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou
Tarif : 4€

Sculpture sur tuffeau : Homme & oiseau - à partir de 7 ans

Mercredis 8 et 29 juillet - De 10h à 12h30
Dans l’obscurité d’un troglo, venez créer des photographies de 
lumière. Votre animatrice vous initie à la technique magique du 
light painting. En fin d’animation, repartez avec votre création. 
Animation réalisée par le Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou
Tarif : 4€

Peinture de lumière - à partir de 5 ans

CONFÉRENCES

Lieux de production, de stockage ou habitations, les 
cavités troglodytiques ont été et sont toujours le 

siège d’activités multiples. C’est aussi un monde 
inaccessible, souterrain et parfois dangereux où la 

vie règne depuis des millions d’années. Encore 
aujourd’hui, les troglos ont quelques secrets à 

nous livrer…

 En 2020, la Maison du Parc vous invite à 
remonter le temps et à plonger dans 

l’obscurité des troglos !

La longue carrière des troglos

Vendredi 28 février - À 20h
Deux architectes vous éclairent sur l’actualité des troglos 
dans le monde : valorisation de ce patrimoine, art et 
architecture contemporaine...
Par Olivier Huet et Patrick Bertholon, architectes. Organisée à l’issue 
du vernissage de l’exposition « Troglos du monde ».

L'actualité des troglos dans le monde 

ANIMATIONS / EXPOSITIONS

Vendredi 26 juin - À 20h
Le Val de Loire présente la plus grande concentration française 
de cavités troglodytiques. De tuffeau ou de falun, profitez d’une 
conférence pour tout savoir de l’histoire de nos troglos ! 
Par Laurent Aubineau, animateur du patrimoine et Pascal Girault,  
photographe. Organisée à l’issue du vernissage de l’exposition « Les 
mille et une vies des troglos ».

Les troglos du Val de Loire 

Vendredi 2 octobre - À 20h
Il y a plusieurs millions d’années, ammonites et requins 
peuplaient, ici, la mer... Découvrez ces autres formes de vie 
disparues, figées dans la roche ! 
Par Jean-Luc Ranger, paléontologue amateur

La vie dans la mer de tuffeau 

Mercredis 15 avril et 28 octobre - De 14h30 à 16h30
Mercredi 12 août - De 10h à 12h
Le temps d’une balade, le tuffeau livre ses secrets aux curieux. 
En famille, menez l’enquête et observez dans la roche, les traces 
et indices laissés par ses habitants il y a des millions d’années.
Animation réalisée par Pascal Auger, géologue amateur
Tarif : 4€

Petit paléo : l'histoire dans les fossiles - à partir de 8 ans

Vendredi 10 avril - De 18h à 22h
Passez une soirée conviviale autour de jeux de société avec les 
jeunes du Déclic et de la Passerelle.
Animation co-organisée avec l’association Familles Rurales Loire et coteau 
Gratuit. Collation possible sur place ou pique-nique tiré du 
panier 

Soirée jeux en famille !

Dimanche 8 novembre - De 10h30 à 17h 
C’est Noël avant l’heure à la Maison du Parc ! 
Les créateurs vous donnent rendez-vous pour une 
journée de shopping et de rencontres 100% locales.

Save the date

ÉVÉNEMENT

©Kreazim

©Michel Mattei
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3ème rendez-vous des créateurs

©Kreazim
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