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Présentation de la région 

Centre-Val de Loire 
 
 
 

Proche de Paris et desservie par un réseau de transports routiers denses  
A10, A28, A85, A11, A19, A20, A71, A77, TGV, 

 Inter Loire, LGV SEA, aéroports de Tours et de Châteauroux, etc.,  
la région Centre-Val de Loire conjugue qualité de vie et proximité de centres urbains connectés. La 

préfecture régionale est à Orléans et les départementales sont à Bourges, Blois, Châteauroux et 
Chartres. 

 
 

S’installer en région Centre-Val de Loire c’est choisir un territoire riche de son histoire et de ses 
paysages. Un territoire où l’on cultive l’art de vivre au quotidien, où l’on conjugue  

vie personnelle et vie professionnelle. 
 

*** 
 

Historiquement, les départements du Centre-Val de Loire ont été constitués à partir de trois 
provinces : l'Orléanais (Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher) ; le Berry (Cher et Indre) ; la Touraine (Indre-

et-Loire). L'extrémité sud-est du territoire faisait partie d'une quatrième province : le Bourbonnais. 
 

Celles-ci sont entrées très tôt dans le domaine royal (Orléans ayant, avec Paris, constitué le noyau 
d'origine de ce domaine). Les châteaux de la Loire, de Gien à Chinon, en passant par Chambord, Blois, 

Chenonceau, Azay-le-Rideau, La Ferté-Saint-Aubin… témoignent d'un héritage commun. 
 

Le territoire régional abrite trois parcs naturels régionaux : la Brenne, Loire-Anjou-Touraine et le 
Perche. 
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LE CHER (18) 
 
 

Terre d’histoire, le Berry recèle également de trésors patrimoniaux à l’image de la Cathédrale de 
Bourges classée au patrimoine mondial de l’Unesco, sans oublier les nombreux châteaux qui 

tapissent le territoire. 

 

Le département se tourne vers la jeunesse et accueille plus de 5 000 étudiants en proposant un large 
choix de formations qualifiantes. Bourges se classe troisième du Pôle universitaire de la région. On y 

retrouve des écoles réputées comme l’Institut national des sciences appliquées (INSA) ou encore 
l’Ecole nationale supérieure d’art (ENSA). 

 
 
 

 



Venez découvrir : 

Bourges  

Ville sportive, Bourges abrite le Centre des ressources, d’Expertise et de Performance Sportive 
(CREPS) de la région Centre-Val de Loire, qui permet la formation aux professions du sport et de 
l’animation avec de nombreuses installations pour le sport de haut niveau (Vélodrome, pistes 
BMX…). Elle incite au dépassement de soi comme en témoigne les résultats de l’équipe féminine du 
Bourges basket ou encore l’écurie automobile Signature.  
 
C’est une ville dynamique, à l’image de son célèbre festival « Le Printemps de Bourges ». Dynamisme 
culturel qui demeure tout au long de l’année notamment grâce à l’implantation de la Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC) voulue par André Malraux, et sa programmation de choix.  
De style gothique flamboyant le palais fut construit entre 1443 et 1451 sous les ordres de Jacques 
Cœur. Site incontournable de Bourges, monument unique en France pour son époque, le palais du 
grand argentier du roi est exceptionnel par son originalité. Malheureusement pour lui il n’aura pas la 
chance d’en profiter… Jacques Cœur est arrêté sur ordre de Charles VII l’année où l’édifice est 
achevé ! Mais il aura marqué de son empreinte la demeure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve de multiples fois sa devise si connu « À cœur vaillant rien d’impossible » ou encore son 
emblème juste à côté de celui du roi. Voyager ! Les façades richement décorées vous emmèneront 
sur les traces des innombrables croisades de Jacques 
Cœur. 
Situés au pied du quartier médiéval, les Marais de 
Bourges offrent un paysage pittoresque et un espace 
de détente et de découverte à deux pas du centre 
historique de Bourges. Ainsi, 135 hectares 
sont amoureusement cultivés en jardins familiaux par 
leurs propriétaires et offrent une balade nature 
surprenante en plein cœur de la ville.  
 
La Fête des Marais est organisée début septembre. 
Le week-end le plus proche de la Saint Fiacre (patron 

Figure 1:Palais Jacques Coeur 

Figure 2 : les marais 
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des jardiniers) pendant que les récoltes abondent et que les marais se parent de couleurs d’automne 
avec des défilés de barques illuminées, un marché flottant et du modélisme.  

Vierzon  

Deuxième commune du département, un des nœuds routiers des axes nord-sud et est-ouest, 
propose également tous les atouts de la ville à la campagne. Son patrimoine industriel réhabilité 
offre un cadre de vie agréable. Vierzon dispose d’un patrimoine médiéval bien conservé, comme en 
témoignent les maisons à pan de bois de la vieille ville.  Et vous trouverez forcément une activité, un 
loisir, qui correspond à vos envies grâce au tissu associatif très important sur ce secteur. 
 
Le musée de Vierzon, labellisé Musée de France, rend 
hommage à ce passé industriel. Il vous accueille au 
cœur du site de l’ancienne usine Société Française 
Vierzon, protégée au titre des Monuments Historiques, 
et vous présente de belles collections pour vous faire 
découvrir les différentes industries qui se sont 
développées en plein cœur de la ville : la porcelaine, le 
verre, le grès, le machinisme agricole ou encore la 
confection.  
Il vous raconte aussi plus de 150 ans d’histoire du 
chemin de fer à Vierzon et en France avec des modèles 
réduits, des maquettes, des outils liés aux métiers du rail ou encore des parties détachées de 
locomotives à vapeur. 
 
Après la visite du musée, flânez sur l’esplanade La Française, un espace très minéral qui met en 
valeur les façades de briques vernissées des anciennes halles de fonderie de la Société Française 
Vierzon. Vous aurez peut-être la chance d’y voir de jolis spectacles de jeux d’eau et de lumière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 : Musée industriel de Vierzon 
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Les communes en périphérie bénéficient des équipements des deux villes principales et du 
calme de la campagne. Très bien desservies grâce aux axes routiers et ferroviaires, vous 
pourrez même emprunter les itinérances douces pour vous y rendre grâce aux pistes aména-
gées sur les bords du Canal de Berry, l’ancienne voie d’eau qui servait à transporter du char-
bon de l’Allier jusqu’aux forges du Berry. 

 

 
 

 

Sancerre Sologne 

Situé au Nord du département, à la frontière avec le Loir-et-Cher, le Loiret et la Nièvre, découvrez un 
territoire mêlant nature, art et gastronomie. 
Découvrez peu de territoires alliant une telle diversité de paysages : les espaces boisés de la Sologne, 
le bocage du Pays Fort, les collines du Sancerrois, les bords du Val de Loire et les espaces de culture 
de la Champagne berrichonne.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour cela, les pistes cyclables de la Loire s’avèrent l’aménagement idéal. Et quoi de mieux que de 
profiter d’une pause sur le parcours pour déguster un verre de Sancerre accompagné de crottin de 
Chavignol, ici la gastronomie a une place de choix. De quoi reprendre des forces avant de plonger 
dans l’étang du Puits à Argent-sur-Sauldre. Sur ce territoire, tout est prétexte à passer de bons 
moments.  

De magnifiques châteaux font également la renommée du territoire comme le Château de la Verrerie 
à Oizon ou encore le Château de la Chapelle d’Angillon. Les amateurs d’art trouveront en la Galerie 

Figure 5 : Festival de printemps Bourges 
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Figure 9 : Galerie Capazza 

Capazza un lieu ressource à Nançay. Dans un cadre exceptionnel de 2000 m², des centaines d’artistes 
y sont exposés chaque année. Et pour finir la tête dans les étoiles, admirez le ciel depuis le planéta-

rium du Pôle des étoiles de Nançay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saint-Amandois 

Situé au sud du département, la terre de l’écrivain Alain Four-
nier est marquée par la frontière avec les départements de l’Al-
lier et de l’Indre et sa proximité avec Montluçon et La Châtre. 
Autour de la ville de Saint-Amand, vous trouverez de petites 
communes au charme sans égal : de Meillant et son magnifique 
château, en passant par Ainay-le-Vieil le « petit Carcassonne », 
pour finir par Drevant « petite cité de caractère ». Vous retrou-
verez le cadre de vie authentique décrit par Alain Fournier dans 
le Grand Meaulnes. 
 
 
 
 

Ce secteur bénéficie 

de nombreux attraits 
culturels comme en 
témoigne l’abbaye de Noirlac et la cité de l’or. Elle offre un 
programme culturel annuel riche : ateliers, animations, 
visites thématiques, concerts… Le festival de musique L’air 
du temps, proposé par les Bains douches de Lignières, 
gagne également en notoriété à l’instar du Printemps de 
Bourges. 

Figure 10 : Abbaye de Noirlac 

Figure 7 : château de la Verrerie (Oizon) 
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Pour les plus sportifs, les bords du Canal de Berry sont 
aménagés en vélo-route ou encore vous pourrez vous adon-
ner aux activités nautiques aux etangs de Sidiailles et de 
Goule. Et vous pourrez passer d’agréables moments en 
famille au Pôle du Cheval et de l’Ane, qui met à l’honneur « le 
Grand Noir du Berry », à l’hippodrome de Lignières-La Celle-
Condé où le spectacle démarre à chaque signal de starter. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 11 : Estivales du Canal. 

Figure 12 : Etang de Sidailles et de Goule 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.berryprovince.com/blog/10-activites-nautiques-faire-berry/&psig=AOvVaw1THVM0tTFZo4nsJ3Dx_4Sq&ust=1622891704814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCl5_Hs_fACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lignieresenberry-tourisme.fr/lignieres-en-berry/esprit-festif/vibrez-avec-les-courses-hippiques/&psig=AOvVaw1iUEaiiAmHVLMg-Fh2Tv6j&ust=1622888372238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjm6rzg_fACFQAAAAAdAAAAABAU


Vous l’aurez compris, la région Centre-Val de Loire vous 
réserve de belles surprises grâce à un territoire riche 

d’histoires, de biodiversité et de paysages. 
 
 
 

A très bientôt 
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