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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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INDRE-ET-LOIRE (37) 
 

 
 

Situé à l'extrémité sud du Bassin parisien, 
il est connu pour ses châteaux des rois de France 
ainsi que la célèbre ville de Tours, sa préfecture. 

 
Un territoire au patrimoine unique, qui n’est plus à prouver, 

mais aussi de nombreux campings qui permettent 
de visiter ces terres, sans contraintes. 

 
 
 
 
 

  



Tours : 

Surnommée la ville Blanche et Bleu à cause de 
l’enduit à la craie des façades de ses maisons et des 
tuiles en ardoise, Tours est le chef-lieu du 
département de l’Indre-et-Loire.  

 
 
 
 
 
Il faut s’y promener pour admirer ses jolies maisons à colombages, découvrir la place Plumereau, se 
régaler en dégustant le pruneau et le nougat.  
Ne pas louper le quartier Cathédrale et Plumereau, la cathédrale Saint-Gatien et aussi admirer 
l’architecture du musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Gouïn et du cloître de la Psalette. 
 
Et quoi de mieux qu’une visite des châteaux pendant votre séjour en Indre-et-Loire ? C’est une 
activité à la fois culturelle, ludique et vivante qui s’adresse à toute la famille.  

 

 
Poursuivez votre séjour en découvrant le 
château de Villandry qui est un ensemble 
entremêlant intimement architecture et jardins, 
situé à 15 km à l'ouest de Tours.  

 
 
 

 

 
Le château de Chenonceau : 
Classé monument historique depuis 1962, il a la particularité 
d’enjamber le Cher. Il fut bâti et décoré exclusivement par 
des femmes, d’où son surnom de Château des Dames. C’est 
sans doute l’un des plus imposants des châteaux de la Loire. 
C’est également le seul à disposer d’un atelier floral où sont 
composés de magnifiques bouquets placés à l’intérieur du 
château. On tombe également sous le charme indéniable des 
jardins. 

Figure 4 : Château de Chenonceau 

Figure 2 : Place Plumereau Tours. 

Figure 1 : Tours 

Figure 3 : Château de Villandry et ses jardins 
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Le château d’Amboise : 

C’est l’un des préférés des rois de France mais sa taille a depuis été réduite et remplacée par 
des jardins de style méditerranéens dans lesquels il est agréable de se balader. Depuis les 
terrasses, vous profiterez d’une vue imprenable sur le Val de Loire. Léonard de Vinci y 
passera ses trois dernières années. La chapelle Saint Hubert y abrite sa sépulture.  
La demeure de Léonard de Vinci est visitable, il s’agit de la résidence du Clos Lucé, dans le 
centre-ville d’Amboise, appelée autrefois le manoir du Cloux.  

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 5 : château d'amboise 

Figure 6 : Léonard de Vinci 

Figure 7 : Résidence du Clos Lucé (Amboise) 
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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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