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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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LOIRET (45) 

 
Le Loiret possède des fleurons patrimoniaux reconnus, tels que les châteaux de Sully-sur-Loire et de 

Chamerolles, l’abbaye de Fleury à Saint Benoît-sur-Loire ou encore la cathédrale d’Orléans. Mais 
notre département est aussi riche d’un patrimoine vernaculaire de grande qualité.  

 
 Au-delà de son intérêt pour les habitants du Loiret, les clientèles touristiques sont de plus en plus 

intéressées par ce patrimoine et la découverte de villages ayant conservé leur authenticité. 

 
 
 

 
 

 

 

 



Découvrez : 

Orléans, la chatoyante  

Elle a tout d’une grande… la qualité de vie en plus ! Ancienne ville royale, capitale régionale, Orléans 
est une ville à taille humaine qui a tout pour vous séduire et vous étonner.  
 
La cathédrale Sainte-Croix d'Orléans 
XIIIème / XVIIIème siècles : 
Une curiosité à observer de près : les 
rosaces du transept. Elles ont été 
commandées par Louis XIV. Pour le 
remercier, un soleil aux couleurs du levant 
et du couchant a été ajouté aux vitraux.  

De la cathédrale à la Loire, la vieille ville 
s’étend de part et d’autre de la rue de 
Bourgogne, son axe principal, le plus ancien 
et le plus animé. 

Le nez en l’air, promenez-vous de rues en places 
piétonnes riches en maisons Renaissance en pierre ou 
en pan-de-bois : rue de la Poterne, de la Charpenterie, 
de l’Empereur, des Halles, place de Loire, du Châtelet, 
de la République…C’est le quartier des restaurants, des 
terrasses ombragées, mais aussi des pubs et bars 
branchés appréciés des noctambules. 
 

 

 

Un château d'exception parmi les châteaux de la 
Loire ! 

Toute l’année, le château, gardien des riches 
heures de l'Histoire de France, revisite des faits 

historiques, sous forme d’animations. Pendant les 

vacances scolaires, les plus jeunes peuvent suivre grâce à 
leur livret-jeu, le cheminement de Louis XIV, qui, enfant, 
échappe à la révolte des grands nobles lors de la Fronde ! 

 

 

 
Figure 4 : Festival de musique au château de 

Sully sur Loire 

Figure 2 : Orléans, la vielle ville 

Figure 1 : la cathédrale sainte croix 

Figure 3 : Château de Sully sur Loire 

Figure 5 : Bord du Loiret à Olivet 
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Passez par l’importante forêt d’Orléans, la plus vaste de France, puis finissez par vous promener le 
long des bords du Loiret à Olivet, commune du sud orléanais.  

Pour les plus sportifs, la ville bénéficie de nombreux équipements sportifs accueillant plusieurs 
disciplines sportives : judo, natation, escrime, basket, handball, etc… 

Montargis 

Au cœur de la région Centre, Montargis est une étape passionnante pour sa vie économique et 
culturelle. Classé parmi les 100 « Plus Beaux Détours » de France, Montargis (ville labellisée 4 Fleurs) 
est surnommée « la Venise du Gâtinais ». Ses 131 ponts et passerelles (dont la Passerelle Victor Hugo 
construite en forme d’arc-en-ciel d’après les plans de l’entreprise Eiffel) relient les rues traversées 
par le Canal de Briare, le Loing et de nombreux cours d’eau. 
 
Montargis, petite Venise composée d’îlots, de canaux, de rues sur l’eau, possède également de 
nombreux bâtiments anciens, de ravissantes maisons à colombages ou à tourelles, des hôtels 
Renaissance …. 

 
 
 

 
Figure 8 : La Venise du Gâtinais selon Valoire 

 

Figure 6 : La Venise du Gâtinais Figure 7 : Montargis - colombages 
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Gien 

L'histoire de Gien est intimement liée à celle du fleuve. Ainsi, les Hommes ont toujours voulu 
s'y aventurer, c'est pourquoi l'on retrouve des mariniers sur plusieurs générations à Gien. 
Que ce soit pour le transport de personnes ou de marchandises (bois, matières premières 
pour la faïence), les mariniers ont été indispensables au développement de la ville. 
Aujourd'hui les fils d'Galarne font perdurer les traditions ! 
 
 
Dominant la ville de Gien et la Loire, le château de Gien actuel a été construit à partir de 
1482 à la demande d'Anne de Beaujeu. Cette dernière a marqué la ville de son empreinte et 
transformé le château en un édifice Renaissance. 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Figure 10 : château de Gien 

Figure 11 : Faiancerie de Gien 

Figure 9 : Anne de Beaujeu 
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Pithiviers 

Le patrimoine historique de Pithiviers est valorisé par un circuit de découverte de l’architecture 
(château de Bellecour, collégiale saint Georges, place du Martroi…) et par la présentation des figures 
locales de renom : le mathématicien D.Poisson, le botaniste Duhamel du Monceau… 

 
 
Venez découvrir le jardin d’André Eve. 
 
Jardin de style romantique valorisant les créations de roses anciennes et les obtentions d'André Eve. 
André Eve était un rosiériste, obtenteur de 
variétés nouvelles et créateur de jardins 
dédiés aux roses. Son jardin présente et 
valorise des rosiers, mais aussi une grande 
diversité végétale par des massifs fleuris, 
des pergolas, un espace boisé et un 
potager. 
Superficie : 1500 m2 
 

Partez à la découverte du château de 
Denainvilliers !  

Monument construit de 1600 à 1630 de pur style Louis XIII. Le site est dans un parfait état de 
conservation. Passionné, avant l’heure, de climatologie, d’arboriculture et d’agriculture, Henri-Louis 
Duhamel du Monceau a marqué son époque par ses travaux de recherche et ses inventions. Parmi 
elles, l’étonnant moulin à vent horizontal destiné au séchage des grains. Celui de Denainvilliers est 
unique en France. Tout comme le cadran solaire XVIIIe que l’on découvre dans l’escalier qui mène à 
l’ancien cabinet de travail de Duhamel et transformé aujourd’hui en petit musée. Classé monument 
historique, le château, XIIIe, n’est quant à lui ouvert que partiellement à la visite. Boiseries, 
cheminées et baromètres comptent parmi les plus belles pièces à voir.  
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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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