Communiqué de presse

Le 1er mars 2019, Tours

AGENDA DES SORTIES NATURES 2019
dans les Espaces Naturels Sensibles

En Touraine, 49 sites sont répertoriés comme espaces
naturels sensibles (ENS) permettant au plus grand nombre
de découvrir le patrimoine « vert » du département via un
large choix de sorties.
Le Conseil départemental, riche d’un patrimoine
environnemental exceptionnel, est fortement engagé dans
la protection des paysages naturels. Afin de le valoriser, le
Conseil départemental et ses partenaires (*) proposent
cette année encore, l’ « Agenda des sorties nature 2019 ».
Depuis sa création en 2010, le nombre d’animation a plus
que triplé avec au programme cette année, 145 animations
et parcours champêtres proposés de mars à décembre à
travers les différents sites naturels du Département dont
notamment :




Le samedi 15 juin 2019 : pique-nique partagé autour d’un concert de Jazz ;
le 30 novembre 2019 : pêche à l’étang de Louroux, moment convivial permettant de profiter
d’un paysage très particulier d’étang vidé ;
les mercredis de juillet et août : ateliers de découverte ludique sur l’Île de la Métairie.

Informations pratiques :
Le guide est disponible auprès des mairies d’Indre-et-Loire, des offices de tourisme, des cabinets
médicaux et des bornes zitcom et alfran. Il est également consultable sur le site du Conseil
départemental d’Indre-et-Loire : www.touraine.fr

(*) Arbre Voyageur, Association Pour l’Ecomusée du Véron, Actinidia, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine-Val
de Loire, Communauté de communes Gâtine Choisilles - Pays de Racan, Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire, Couleurs
Sauvages, Entomologie Tourangelle et Ligérienne, Fédération départementale des chasseurs d’Indre-et-Loire, Fédération départementale
de pêche 37, Graine Centre, Jamy Pruvot, La Rabouilleuse, Les Vents d’Galerne, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Touraine,
Maison de la Loire, Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, Patrimoine Vivant en
Claise Tourangelle, Touraine Terre d’Histoire.
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