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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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LOIR-ET-CHER (41) 
 
 
 

Son nom provient de deux rivières le traversant, le Loir au nord et le Cher au sud. Il est limitrophe des 
départements d'Eure-et-Loir, du Loiret, du Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire et de la Sarthe. 

 
Situé aux confins du Perche, de la Beauce, de la Sologne et de la Touraine, il trouve son identité 

territoriale dans la diversité de sa géographie et de ses paysages. 
 

Le territoire est relativement plat avec un point culminant de 256 m à Bouffry, les principaux vallons 
du département se concentrent au bord du Loir et de la Braye près de Vendôme, le reste du 

département est très plat que ce soit près des étangs en Sologne ou aux alentours de Blois et de la 
Loire, ces plaines avoisinent les 100 m d'altitude. 

 

 

  



Retrouvez : 

La Sologne et la Vallée du Cher : 

La Sologne est une zone forestière comprise entre la Loire et le Cher, au sud-orléanais.   
Plutôt secrètes, la Sologne et la vallée du Cher composent ensemble une région de forêts, d’étangs et 
d’espaces naturels où les amateurs de nature trouveront leur 
bonheur ! Contres, Romorantin-Lanthenay, Saint-Aignan, Neung-sur 
Beuvron, Montrichard et Lamotte-Beuvron entre autres, vous 
attendent ! 
Depuis Paris via Orléans, la Sologne est accessible rapidement ! De 
nombreux évènements culturels viendront rythmer votre quotidien. 
Pour en prendre plein les yeux : le Château de Chambord, le spectacle 
pyrotechnique les Nuits de Sologne, le ZooParc de Beauval… 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes plutôt sportif ? Venez assister aux Championnats de France d’équitation, et inscrivez-vous 
aux nombreux trails et marathons organisés, notamment à Cheverny ! 
 

Côtés festivals et concerts : laissez-vous 
porter par la programmation incroyable de 
Festi’llésime, enchantez vos oreilles avec les 
Zygophonies à Fougères-sur-Bièvre, le resto-
café-concert les Copains d’Abord à Salbris… 
.Et si vous préférez les moments calmes et 
complices en famille ou entre amis, dirigez-
vous vers les forêts, les étangs et les 
paysages vallonnés ! 

Figure 1 : Zoo de Beauval 

Figure 2 : château de Chambord 

Figure 3 : Les copains d'abord aux francofolies 
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La Vallée de la Loire :  

Figure 4 : Son et lumière au château royal de 
Blois 
 
À 40 minutes de Tours et d’Orléans, et à 1h30 
de Paris, ce territoire est si facilement acces-
sible que de nombreuses entreprises 
remarquables l’ont choisi pour développer 
leur activité. Prenons en exemple les labora-
toires Chiesi, l’usine Poulain de Carambar & 
Co, le groupe IDEC, ou encore Procter & 

Gamble…  
 
 
Féru de culture ? Incontournable, la programmation culturelle très éclectique du du Château de 
Chambord et son domaine. A Blois, les rendez-vous de l’Histoire feront votre bonheur. Amateur de 
BD, c’est à BD Boum que nous vous donnons rendez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

Côté musique, rendez-vous aux Douves à Onzain, aux festivals les Candécibels à Candé-sur-Beuvron, 
à H2O et à Jazz’In Cheverny.  
 
Vous êtes sportif ? Inscrivez-vous aux nombreux trails et marathons organisés, notamment à 
Cheverny et lancez-vous sur le Macadam, course multi-épreuves à Blois. Enfin, suivez les exploits de 
l’ADA Blois, notre équipe de basket en pro B ! 

 

 

 

Figure 5 : Blois Figure 6 : festival Cheverny 

Figure 7 : Marathon  au château 
de Cheverny 
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Le Vendômois et le Perche :  

Depuis la gare TGV de Vendôme-Villiers sur Loir, on rejoint Paris en moins de 45 minutes. Une véri-
table aubaine pour ceux d’entre-nous qui souhaitent conserver un pied à Paris ! Télétravail, déplace-
ments professionnels… tout est possible, et en vivant le rêve de la campagne. Que demander de 
plus ?  

 
 
Vendôme… et le luxe à la française. Ce n’est pas un 
hasard si LVMH a très récemment choisi d’y installer son 
prochain atelier Louis Vuitton ! Le territoire a d’ailleurs 
travaillé sur l’élaboration d’une marque territoriale, 
Vendôme bien plus qu’une place, qui fédère les entre-
preneurs et acteurs économiques locaux. 
 
 
Vous aimez les sorties culturelles ? Rendez-vous aux 
Promenades photographiques à Vendôme, au Festival 
de Montoire où vous découvrirez danses et musiques du 
monde ! Ecoles de musique, galeries d’art, média-
thèque… 

 
Côté musical d’ailleurs, vous aurez le choix ! 
Avec les Rockomotives ou encore Guitares au 
Gré du Loir. Imaginez la route que vous auriez 
à faire si vous deviez revenir tous les 
weekends.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Venez également découvrir un paysage typique dans la région, les troglodytes au travers de maisons 
troglodytiques dans le village de Trôo non loin de Blois, mêlant terrasses étagées, grottes et d’autres 
lieux insolites.  
 

 

 

 

Figure 9 : festival de Montoire 

Figure 8 : Vendôme 

Figure 10 : Rockomotive 

Figure 11 : troglodytes de Trôo 
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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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