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Domicile adoré 
Venez découvrir quel habitat vous ressemble à la 

Maison du Parc !   
 

Aujourd’hui l’habitat apparaît plus que jamais comme un confortable refuge. Au-delà de la 
décoration, du choix des meubles et des matériaux de construction, le rapport de l’homme 
à son habitation interroge le lien à notre environnement, notre rapport à la nature. 

Et vous, quel est votre domicile adoré ? C’est ce que vous propose de venir 

découvrir la Maison du Parc dès le 1er mars prochain. 

 

La cabane, maison rêvée ? 
du 1er mars au 26 mai 2013 - Entrée libre 
Entrez dans un monde imaginaire et plein de douceur ! Deux artistes vous proposent leur 
version de la cabane et installent pendant trois mois à la Maison du Parc des « cocons » 
dans lesquels vous pourrez vous laisser aller à la rêverie. Une interprétation décalée de la 
légendaire « cabane »...  

 

Mon domicile adoré 
du 1er juin au 29 septembre 2013 

Dans une maison, de nombreux éléments influent sur notre bien-être et notre santé. Tel un 
enquêteur scientifique, pénétrez dans notre maison témoin et recherchez-y les clefs d’un 
habitat confortable et sain. 

 

Tour du monde des éco habitats 
du 1

er
 octobre au 11 novembre 2013 - Entrée libre 

Partout dans le monde, des hommes et des femmes vivent au quotidien en harmonie avec 
leur environnement. L’exposition illustre par des expériences vécues sous d’autres latitudes 
les grands principes de la construction écologique (utilisation de matériaux naturels, 
autoconstruction, recyclage des matériaux, éco-rénovation, éco-quartier...). 

 
De nombreuses animations seront prévues à la Maison du Parc et sur le territoire : 

ateliers enduits « terres », fabrication de produits d’entretiens écologiques…, soirées 

chauves-souris… 
Rendez-vous très prochainement sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr pour connaître l’ensemble des 

animations et des rendez-vous proposés. 
 

Horaires d’ouverture de la Maison du Parc 

 

Mars : vacances du 1er au 17  

et week-ends du 23/24 et 30/31  
10h - 13h et 14h - 17h 
(fermé le lundi - ouvert à 10h30 le 
dimanche) 

 

Avril, mai 

9h30 - 13h et 14h - 18h 
(ouvert à 10h30 le dimanche, 

fermé le lundi en avril) 

 

 

Juin, juillet, août  
9h30 - 19h 
(ouvert à 10h30 le dimanche) 

 

Septembre, octobre 
 9h30 - 13h et 14h - 18h 
(ouvert à 10h30 le dimanche, fermé le 
lundi en octobre) 

 

Novembre (jusqu’au 11) 
10h - 13h et 14h - 17h 
(ouvert à 10h30 le dimanche,  
fermé le lundi) 
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