PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Notre patrimoine a de l'avenir

En 2016, cherchez la « p’tite bête »
à la Maison du Parc !
La Maison du Parc à Montsoreau est un lieu privilégié pour découvrir le Parc naturel
régional et sa région. En 2016, la Maison du Parc met en lumière « les p’tites
bêtes ». Insectes, araignées, vers ou encore mollusques… ils n’ont pas fini de
vous surprendre !
« Insectes : Minuscule Multitude »
er

Exposition du 1 mars au 26 juin 2016 - Entrée libre

Largement méconnus, les insectes représentent pourtant 75% des espèces
animales qui peuplent notre Terre. Qu’ils soient volants, rampants ou piquants, on
les trouve par milliers sur notre territoire. Grâce à cette exposition, découvrez
l’incroyable diversité et les spécificités de ces animaux minuscules !
Exposition réalisée par l’association bordelaise Cistude Nature et adaptée par le Parc.

« Même pas peur des p’tites bêtes »
er

Exposition du 1 juillet au 2 novembre 2016 – Entrée libre

Dans les recoins d’une étonnante maison, vous allez faire des rencontres
surprenantes : par ici de longues pattes, là-bas des yeux jaunes, au fond un
museau pointu… Brrrr ! De la cave au grenier, menez l’enquête en famille et
découvrez un monde incroyable. Et si les « p’tites bêtes » étaient sympathiques
finalement ? Exposition réalisée par la Maison des Libellules (85).
« Gens de peu, gens de biens qui font du beau »
Exposition permanente - Entrée libre

Éveillez vos sens, découvrez les paysages de la Loire et laissez-vous conter la vie
de ses habitants au fil des siècles. Animaux discrets, braconniers disparus ou
agriculteurs des temps modernes se dévoilent le temps d’une exposition.
Animations famille et conférences
Tout au long de l’année - À la Maison du Parc

De mars à novembre 2016, la Maison du Parc propose de nombreuses animations
en lien avec la thématique annuelle pour partager des moments conviviaux en
famille : animation contée, chasse aux œufs de p’tites bêtes, sortie nocturne à la
rencontre des papillons de nuit… il y en a pour tous les goûts !
Des conférences sont également proposées dont deux autour des p’tites bêtes
invasives : le Frelon asiatique et le Xénope lisse.

Retrouvez les horaires d’ouverture
de la Maison du Parc, le programme
d’animations sur notre site internet :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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