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02 54 56 09 24 - info@observatoireloire.fr

Visites animées

Groupes : Toute l’année sur réservation : tarifs sur demande
Grand public : samedi en juillet et en août 10h30/12h30

Réservation obligatoire, jusqu’au mercredi
Tarif unique : 6€/personne

Juillet - Août

Du mardi  au vendredi
10h/12h30 - 14h30/18h
Samedi : 14h30/18h

Dimanche
10h/12h30 - 14h30/18h30

Tarif : 4€ / 3€

Programme d’animation sur www.observatoireloire.fr
Parc des Mées - Levée de la Loire - 41260 La Chaussée Saint-Victor

L’Observatoire Loire, contribue à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en favorisant, auprès des habitants, l’appropriation du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial comme paysage culturel. Blois - La Chaussée Saint-Victor

Un accès immédiat et pratique
Au coeur du parc des Mées

En bord de Loire, situé sur la piste de la Loire à Vélo
A 5 minutes de l’A10 et du centre historique de Blois

Parking gratuit

Un espace d’échange convivial
espace d’exposition et de documentation

boissons et glaces locales
souvenirs ligériens

grande table de pique-nique avec vue sur Loire

Votre immersion continue :

au Parc des Mées, en bord de Loire
Une visite tout public

Mai - Juin - Septembre
Tous les week-ends

14h30/18h

Vacances scolaires
zone B, sauf Noël

Dernière entrée
une heure avant la fermeture

Réduit : Jeunes, étudiants, handicapés

Du lundi au vendredi
14h30 à 17h

sauf 1er mai et toussaint

en bateau traditionnel
06 24 74 27 87

à pied ou à vélo
dans le parc des Mées 

en bord de Loire

Association d’éducation à l’environnement

label Accueil Loire à Vélo 
recharge de batteries, rafraichissements, 

borne wi-fi, matériel de réparation...
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Rejoignez nous sur facebook      
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Nouveauté ! Le Livret«Secrets de Loire» pour les jeunes
Cherche toutes les réponses sur le castor, les bateaux, les oiseaux, et évite les pièges de la Loire !

Maquettes, cartes, livres, vidéos, jeux pour percer...
...les secrets de la Loire et la comprendre

Tout public
Accès PMRLa Loire sous tous les angles, un balcon unique !

Un fleuve navigué

Un fleuve vivant

Un fleuve capricieux
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