Hébergements Nature & Patrimoine

Objectif vert !
Tout le monde en parle. Mais si on s’y mettait vraiment ? En week-end ou en
vacances, plus d’excuse pour ne pas acquérir quelques réflexes écocitoyens.
C’est l’« objectif vert » des hébergements Nature & Patrimoine, qui vous
invitent à limiter votre empreinte écologique dans un environnement naturel
privilégié, celui du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.

Un environnement privilégié
Des murs de tuffeau centenaires, une haie champêtre au fond du jardin, des
oiseaux qui s’affairent… Les hébergements Nature & Patrimoine respectent
l’habitat traditionnel dans un paysage de « plain-pied », visible depuis votre
fenêtre. Le calme ici règne en maître. Sur place, un sentier pédestre vous garantit
une immersion salutaire dans la nature alentour. Pas besoin de voiture pour se
dégourdir les jambes ! Classés en refuges LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux), leurs jardins sont entretenus de manière naturelle, sans produits
chimiques, pour favoriser la biodiversité.

L’écocitoyenneté à votre portée
Un habitat sain dans un écrin sain ! A l‘intérieur, même principe que dans le
coin de verdure : on limite la pollution. Les propriétaires utilisent des produits
d’entretien écologiques et sont prêts à partager leurs bonnes adresses pour les
débusquer. Vous êtes sensible aux économies d’énergie, à la gestion de l’eau et
à la valorisation des déchets ? C’est l‘occasion de découvrir des gestes
écocitoyens reproductibles par tout un chacun : le tri sélectif, le compost, la
récupération de l’eau de pluie… Le tout sans aucune obligation, au prix d’un
hébergement classique.

Un patrimoine valorisé
Ce papillon qui butine, vous aimeriez bien savoir son nom. Et ce grand oiseau
noir, posé sur une île de la Loire ? Quel château visiter avec les enfants ? Outre
des livres sur la région, les hébergements Nature & Patrimoine mettent à
disposition des visiteurs des jumelles, une loupe et des guides pour identifier la
faune et la flore observées au gré de vos déambulations. Des jeux éducatifs
complètent cette précieuse mallette pédagogique, à utiliser sans modération.
A table, on fait la part belle aux produits bio, locaux ou issus du commerce
équitable. Quelle confiture vous fera craquer ?

Des garanties de suivi
Formalisé par une convention avec les propriétaires, le label « Hébergement
Nature & Patrimoine » est attribué et renouvelé chaque année par le Parc naturel
régional et les offices de tourisme concernés.
Il repose sur un engagement humble et impliquant : les propriétaires
s’investissent au quotidien, se forment en permanence sur le patrimoine du Parc
et bonifient leurs pratiques continuellement. Afin de mieux atteindre « l’objectif
vert », ces derniers bénéficient d’un accompagnement pour centraliser leurs
achats, améliorer leur habitat avec des matériaux écologiques ou l’équiper en
énergies renouvelables, autant que faire se peut. L’occasion d’échanger des
expériences avec les hôtes intéressés.

Un Parc, un territoire, un lieu pour comprendre
A cheval sur l’Indre-et-Loire (Centre) et le Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire), le
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine concerne 141 communes.
Fondée sur les principes du développement durable, sa charte vise la
préservation et la mise en valeur des patrimoines naturel, historique et culturel
du territoire.
A Montsoreau, au bord de la Loire, la Maison du Parc a été construite selon une
approche écologique : ossature bois, linoleum naturel, peintures non polluantes,
fermacell®, chaudière à granulés bois, gestion raisonnée de l’eau...
Ludique et interactive, la muséographie du site invite à la compréhension des
paysages ligériens façonnés par l’homme.
• Maison du Parc, 15, avenue de la Loire, 49730 Montsoreau - tél. 02 41 38 38 88 www.parc-loire-anjou-touraine.fr
Ouverture de mars à novembre

