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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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L’Eure-et-Loir (28) 
 
 
 

  
La préfecture du département d'Eure-et-Loir est Chartres, située à 90 km à l'ouest-sud-ouest de 

Paris. Les villes de Dreux, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou en sont les sous-préfectures.  
 
 

L'origine de son nom provient des deux principales rivières qui le traversent, l'Eure, affluent de la 
Seine, et le Loir, affluent de la Sarthe.  

 
 

Des paysages champêtres et bucoliques entre Beauce et Perche, 
des forêts sauvages comme celles de Senonches ou d’Anet, 

des couchers de soleil à couper le souffle, 
et des rivières pour se la couler telles l’Eure et le Loir. 

 
 
 
 

 

  



Venez découvrir : 
 

Chartres 

Une charmante ville médiévale où il fait bon de se 
promener, surtout en basse ville sur les bords de l’Eure, 
au gré des ponts et lavoirs. 

Prenez votre vélo et embarquez sur le plan vert les 
cheveux au vent ! Pédalez au bord de l’Eure jusque Main-
tenon en suivant la Véloscénie ou partez en direction des 
étangs de Luisant et Barjouville pour un pique-nique les 
pieds dans l’eau ! 
 
Chartres c’est aussi la capitale du vitrail, avec son Centre 
International du Vitrail, ses ateliers Loire ou encore l’ate-
lier Picol pour façonner votre propre vitrail. 
En famille, pensez à l’Odyssée, complexe aquatique 
important qui accueille des compétitions internationales, 
le zoo-refuge La Tanière, le karting, l’escape-time, ou la 
Maison Picassiette. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 : cathédrale de Chartres en lumières 

Figure 4 : Maison Picassiette 
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Dreux  

Seconde plus grande ville du département, il s’agit d’une ville jeune et dynamique qui se situe à 
seulement 1 heure de Paris. La ville rayonne entre patrimoine historique, programmes culturels 
riches et paysages naturels préservés : Dreux possède de sérieux atouts. La forêt domaniale et la 
Chapelle royale sont quelques-uns des sites incontournables. De taille humaine, la ville mêle qualité 
de vie et équipements modernes. Pour préserver et mettre en valeur ces richesses, Dreux prévoit des 
zones de promenade et des espaces publics. Plusieurs lieux culturels, comme l'Atelier à Spectacle, 
l'Odyssée et le théâtre de Dreux, réservent tout au long de l'année des manifestations variées pour 
tous les publics. 
 

 
Figure 5 : Chapelle royale St Louis à Dreux 

Le Perche 

Le Perche et ses forêts, comme la forêt de Senonches, où résident des arbres remarquables majes-
tueux, et où il fait bon de débrancher et se reconnecter à la nature en particulier dans le parc naturel 
régional. De nombreux centres équestres et haras figurent dans ces paysages et met en lumière 
l’emblématique cheval Percheron. 
On découvre les petits villages du Perche, ses châteaux comme le grandiloquent château en ruines de 
la Ferté-Vidame ou le château des Comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou. 
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Vallée de l’Eure  

On s’embarque au fil de l’eau sur la vallée de 
l’Eure pour tomber nez-à-nez avec de 
magnifiques châteaux comme le château de 
Maintenon ou le château d’Anet plus au 
nord.  
Le premier vous emmènera à la cour de Louis XIV 
puisque c’est dans ce château que le roi Soleil s’est marié à 
Madame de Maintenon, et le second vous fera voyager au 
temps de Diane de Potiers, dans son château construit par son amant Henri IV. 
 
 

 
Sur l’Eure on fait du canoë, mais aussi du paddle 
au plan d’eau de Mézières- Ecluzelles, on longe 
l’Eure à vélo, et on se promène à cheval dans la 
forêt de Dreux. 

 
 
 
 

 
 

Vallée du Loir 

On remonte le temps à la Belle Epoque à Illiers-Combray avec Marcel Proust, écrivain français de 
renom qui s’est beaucoup inspiré de l’Eure-et-Loir dans son œuvre.  
A Bonneval on fait un tour de bateau électrique avec la Capitainerie, et le plein de bons produits 
locaux aux Vergers de Beauce. Plus bas encore on découvre Châteaudun, son château, ses ruelles 
médiévales, et on y fait du canoë ou du vélo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 8 : château de Maintenon 

Figure 11 : Tourisme d'Illiers-Combray 
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La Beauce 

La Beauce et ses champs de blés à perte de vue, mais aussi ses gigantesques moulins à vent qui 
rappellent les aventures de Don Quichotte.  
Sur les pas de Molière, de la commedia dell’arte et des théâtres démontables qui animaient autrefois 
les villages, le musée retrace quatre siècles d’histoire du théâtre itinérant. Retrouvez l’univers de 
Pierrot, de Colombine et d’Arlequin à travers des décors, des costumes, des accessoires, des affiches, 
des livrets, des maquettes…Le musée du théâtre forain propose des visites commentées et 
interactives, des animations et ateliers pour enfants et des spectacles sont également au 
programme. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Le village médiéval de Yèvre-le-Châtel a été classé parmi les “Plus beaux villages de France”. Il 
possède de belles maisons de pierre, les vestiges de l’église Saint-Lubin du XIIIème, et une 
remarquable forteresse (également du XIIIe), récemment restaurée. Seule avec Montargis à ne pas 
tomber aux mains des Anglais pendant la Guerre de cent ans, cette forteresse bordée de larges 
fossés et de remparts épais de trois mètres possède quatre impressionnantes tours.  
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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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