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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. 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.actualitix.com/carte-centre-val-de-loire.html&psig=AOvVaw0fv2e8nUud0YbUlpzNoWvq&ust=1623852105059000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi6hdLmmfECFQAAAAAdAAAAABAJ


 

L’INDRE (36) 
 
 

A proximité des châteaux de la Loire, ce pays est marqué par un patrimoine 
bâti d’une exceptionnelle richesse historique : 

 
Valençay,  

Bouges-le-Château,  
Châtillon-sur-Indre,  

Levroux ; 
 

ces villes sont empreintes de monuments et de châteaux dignes d’intérêt. 
 

 
 

  



Vous pourrez y découvrir : 

Châteauroux 

Au cœur de trois régions naturelles, la capitale de l’Indre, ville à la campagne ou campagne en ville, 
riche d’un patrimoine parfois insoupçonné mélange les époques médiévales, impériales, industrielles 
contemporaines et art déco. Le musée Bertrand (gratuit) présente en particulier des collections 
napoléoniennes et une belle collection de beaux-arts. 
Le site clunisien de Déols fut l’une des abbayes bénédictines les plus importantes du Moyen-Age. 
Aujourd’hui, un musée lapidaire, un film en 3D et des applications permettent la reconstitution de la 
vie monastique au sein de ce patrimoine religieux de premier plan.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Les transports en commun sont gratuits à Châteauroux. La ville possède également des complexes 
culturels et artistiques de tout premier plan tels que la salle de spectacle Mach 36 qui a accueilli 
l’élection de miss France 2018 ou la salle Equinoxe qui est une scène nationale où viennent se 
produire des comédiens de théâtre de premier plan. Il y a également le célèbre festival DARC qui 
propose un spectacle de danse. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : château de Châteauroux-Raoul 
Figure 1 : Musée lapidaire 

Figure 3 : salle de spectacle Mach 36 
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Brenne 

Le Parc naturel Régional de la Brenne : Surnommé « Pays des milles étangs », le Parc naturel régional 

de la Brenne est une terre sauvage et préservée : un refuge pour la biodiversité. 

 

Avec plus de 3 000 étangs, le Parc naturel régional de la Brenne est l'une des plus importantes zones 
humides continentales françaises, reconnue au niveau international pour la richesse de sa faune et 
de sa flore. La nature sauvage se découvre aux abords de ses étangs qui abritent de nombreux 
oiseaux : plus de 150 espèces y trouvent refuge et nourriture, parmi lesquelles la Guifette Moustac, 
le Grèbe à cou noir, le Héron Pourpré, la Grande Aigrette … C'est ici que vit la plus grande population 
française de Cistudes d’Europe, petite tortue aquatique devenue l'emblème de la Brenne ! 
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Valençay en Berry  

Porte du Val de Loire : à proximité des châteaux de la Loire, ce pays est marqué par un patrimoine 
bâti d’une exceptionnelle richesse historique : Valençay, Bouges-le-Château, Châtillon-sur-Indre, 
Levroux ; ces villes sont empreintes de monuments et de châteaux dignes d’intérêt. L’architecture en 
pierre de tuffeau indique la proximité tourangelle.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Les traditions culinaires sont très présentes grâce aux 2 AOC, vins et fromages de Valençay, unique 
appellation double de France utilisée dans les bons restaurants du secteur. 
Patrimoine, gastronomie, randonnée, le musée de l’automobile à Valençay, le train du Bas-Berry, 
véritable invitation à découvrir la Champagne berrichonne, à bord d’un authentique train à vapeur 
ou d’un autorail des années 1950 ou bien encore la ferme de Bellevue à Villentrois où officie une 
troupe de théâtre également connue à travers la France et l’Europe francophone sous le nom des 
Bodin’s. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Petit théâtre du château de Valençay Figure 8 : Musée de l'automobile de Valencay 
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Pays de George Sand :  

Les amateurs de plein-air voire de sensations fortes seront comblés : balades à pied, vélo, cheval, 
activités sportives originales et décapantes (base de Ligny à Pouligny Notre Dame, circuit automobile 
à Lacs, saut à l’élastique au viaduc de Cluis). 

 

 

 

 

 

 

Quant à l’église Saint-Martin de Vic (Nohant-Vic), elle recèle des fresques du XIIe uniques au monde. 
Territoire de musiques, ces dernières se déclinent à travers des évènements prestigieux et de haute 
tenue notamment : Le festival Chopin à Nohant et « le son continu », qui accueillent chaque année 
plusieurs milliers de visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : église Saint-Martin de Vic (Nohant-
Vic) 

Figure 11 : festival Chopin à Nohant 

Figure 9 : Circuit automobile à Lacs 
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Le Val de Creuse  

La Vallée des peintres : organisé à partir de la cité d’Argenton-sur-Creuse et autour de la vallée de la 
Creuse, ce territoire a su inspirer de nombreux artistes : peintres, écrivains et poètes. Les petites 
cités ne manquent pas, citons par exemple, Saint-Benoît-du-Sault, Gargilesse, deux charmantes bour-
gades classées parmi les plus beaux villages de France, Le Menoux dont il faut pousser les portes de 
son église pour être captivé par une explosion de couleurs picturales. 

 

L’environnement et les activités à pratiquer 
méritent le détour : randonnées, pêche, baignade, 
navigation, ski nautique, bateau, l’ambiance peut 
être sportive, festive et familiale. En toutes saisons, 
le spot du rocher de la Fileuse offre sans aucun 
doute la plus belle vue du Berry, c’est à couper le 
souffle.  

 

La Venise du Berry :  
 
À Argenton-sur–Creuse, l’offre est multiple. L’ancienne cité gallo-romaine toute proche de Saint-
Marcel (Argentomagus) accueille les amateurs d’histoire, ils pourront y découvrir le théâtre gallo-
romain et les vestiges antiques sur lesquels a été construit le musée archéologique. En ville, traver-
sée par la Creuse, les maisons à pans de bois semblent suspendues au-dessus de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Lac d'Eguzon 

Figure 13 : Argenton-sur-Creuse 
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La Champagne berrichonne  

Le décor est chatoyant dans ses grands espaces de 
cultures céréalières qui ondulent au gré des saisons. 
 
 
Située en bordure de la Théols, la ville d’Issoudun se partage 
entre passé et présent. 
Le Moyen-Âge est très prégnant dans l’architecture ; Issoudun, 
à cette époque, est la seconde ville du Berry, disputée par 
Richard Coeur de Lion et Philippe-Auguste ; ville royale sous 
Saint-Louis, elle prospère du commerce, jusqu’à ce qu’un 
incendie la ravage. Au XIXème, c’est dans cette cité, que 
Balzac, trouve son inspiration en résidant au château de 
Frapesle pour y écrire certains de ses romans. 
 
À Reuilly, plus de 200 hectares de vignes couvrent les plaines : 
blancs, rouges, rosés, les vins sont des régals en bouche et 
agrémentent les plats de l’entrée au dessert sans oublier les 
délicates et délicieuses truffes et lentilles vertes du Berry.  
Sur ce secteur, sports et activités : pump track, ULM, golf, 
planeur, parapente, patinoire pour tous et pour tous les goûts. 

 

 
 

 

  
 

 

 

  

 

Figure 14 : Parc sculpture Saint Roch à 
Issoudun 

Figure 17: Vignoble de Reuilly 

Figure 16 : golf Figure 15 : ULM 
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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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