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La Maison du Parc à Montsoreau  

ouvre ses portes !  
 

 

 

 

 

Exposition du 19 mai au 7 novembre 2021 

« Les 1001 vies des troglos » 

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, les 
troglos ne cessent de se réinventer. Entrez dans cet univers fascinant et découvrez leurs 
1001 vies trépidantes, le temps d’une exposition ! En famille, résolvez les énigmes et aidez 
Mister Troglo à retrouver la mémoire. 
 

 
 

Exposition du 5 juin au 7 novembre 2021 - Jardins de la Maison du Parc 

«Chauves-souris, portraits renversants » 
Dans l’obscurité des troglos vivent de petits mammifères volants. Discrètes et agiles, les 
chauves-souris ont toujours nourri les imaginaires. Bien qu’elles soient très présentes en 
Loire-Anjou-Touraine, elles sont aujourd’hui de plus en plus menacées. À travers de beaux 
portraits photographiques, les visiteurs (re)découvrent ces animaux surprenants et balayent 
les préjugés ! 
 

Tout au long de l’année - Réservation obligatoire. Dates en ligne, annulations possibles. 
La Maison du Parc vous propose de nombreuses animations pour partager des moments 
conviviaux en famille ou entre amis : conférence sur le tuffeau, atelier light painting, sortie à 
Doué-la-Fontaine, jeu de piste dans les rues de Montsoreau… 

 

Un accueil de qualité en toute sécurité 
Des consignes sanitaires sont mises en place ainsi qu’un sens de circulation. 20 personnes 
maximum sont accueillies en même temps, les accès aux différents espaces sont limités et 
le masque reste obligatoire dès l’entrée. De quoi passer un moment agréable en toute 
tranquillité ! Retrouvez les horaires, le programme complet sur notre site Internet : 

www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

La Maison du Parc à Montsoreau est un lieu de visite incontournable pour découvrir la 
région, organiser vos sorties ou composer votre week-end. Elle vous accueille jusqu’au 
7 novembre 2021 gratuitement… et en toute sécurité ! Cette année, profitez d’un 
programme taillé sur mesure pour faire la rencontre d’un patrimoine emblématique du 
territoire : les cavités troglodytiques. 


