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Vendôme, le 11 octobre 2013 
 

Communiqué de presse 
 
 
Situé en région Centre, dans le Loir-et-Cher, entre Blois, Orléans, 
Tours et Le Mans, Vendôme - Vallée du Loir  expose pour la 
deuxième fois au salon PROVEMPLOI le 15 octobre 2013. L’objectif 
est de faire connaître aux franciliens ce territoire d’accueil compétitif 
qui allie le mieux ville et campagne. 
 
A 42 minutes de Paris en TGV (plus de 9 allers-retours par jour), le 
Vendômois (70 000 habitants) est un territoire rural avec une ville 
centre, Vendôme, qui compte 17 500 habitants. Chaque année, près 
de 200 franciliens s’y installent, certains continuent de travailler à 
paris, plus de 500 personnes prennent quotidiennement le TGV à 
Vendôme. 
 
Vendôme – Vallée du Loir  un territoire qui recrute  : Cette année, 
les entreprises du Vendômois se sont mobilisées pour recruter 
directement sur le salon. Plus d’une vingtaine de postes sont à 
disposition des visiteurs sur le stand et sur le site internet www.pays-
vendomois.org.  Le groupe agroalimentaire BEL sera présent toute la 
journée pour rencontrer les candidats.  Les professionnels de santé 
qui veulent quitter Paris pour changer de vie pourront aussi trouver 
des solutions (plus de 10 offres). Le directeur de la Clinique de 
Vendôme sera à leur disposition toute la journée pour les rencontrer. 
 
Vendôme – Vallée du Loir  accueille les entrepreneurs. En 
partenariat avec la chambre des métiers, la chambre de commerce 
et d’industrie et le Conseil général, tout est mis en œuvre pour 
l’installation des chefs d’entreprises.  
 
Vendôme - Vallée du Loir  est un territoire d’accueil pour les 
franciliens qui recherchent la tranquillité à un prix abordable tout en 
disposant de services de qualité à proximité. 
En matière d’enseignement, le territoire est maillé d’écoles 
maternelles et primaires, de collèges à taille humaine et de lycées. 
Les formations supérieures sont présentes à Vendôme (BTS) et 
dans plusieurs universités à moins d’une heure (Blois, Tours, 
Orléans, Le Mans). 
Vendôme est une ville d’art et d’histoire qui a misé sur la culture 
avec une salle de spectacles, des festivals et des expositions toute 
l’année. Le tissu associatif permet la pratique de nombreux sports, 
de la musique, du théâtre, des arts plastiques, et l’apprentissage de 
langues étrangères. 
Pour les amoureux de la nature, la vallée du Loir et le Perche 
Vendômois offrent l’occasion de balades et randonnées à pieds, à 
vélo ou en  cheval. Le territoire est riche en gastronomie (vin AOC, 
produits de la ferme, fromages de chèvre …). Les passionnés 
d’histoire trouveront  à proximité du Vendômois les châteaux de la 
Loire (Cheverny, Chambord, Chenonceau …) et les familles pourront 
visiter le parc zoologique de Beauval qui accueille notamment un 
couple de pandas géants depuis 2012. 
 
Une équipe de professionnels accueillera les visiteurs de 10H00 à 
20H00 sur le stand F1 du salon.  
 
Vendôme - Vallée du Loir  est un territoire compétitif où il fait bon 
vivre et bon entreprendre. 





 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 
 
 
 

FICHE 1 : Présentation du projet 
 
FICHE 2 : Présentation du territoire 
 
FICHE 3 : Emploi 
 
FICHE 4 : Entreprendre 
 
FICHE 5 : Innovation 
 
FICHE 6 : Pouvoir d’achat – consommation - Logement 
 
FICHE 7 : Se divertir  
 
FICHE 8 : Visiter le Loir-et-Cher 

 
 
 
 
 
 
 



FICHE 1 
Présentation du projet 

 
 
Situé en région Centre, dans le Loir-et-Cher, entre Blois, Orléans, Tours et Le Mans, Vendôme - Vallée du 
Loir  expose pour la seconde fois au salon PROVEMPLOI le 15 octobre 2013. L’objectif est de faire 
connaître, aux franciliens, le territoire de Vendôme à moins de trois quarts d’heure Paris en TGV.  

 

Le slogan retenu « Vendôme, Vallée du Loir, la qualité de vie à 42 minutes de Paris » cible les franciliens en 
quête d'un projet de vie à la campagne tout en restant proches de Paris. Une équipe issue du monde 
économique et du tourisme recevra les candidats à l'installation et les porteurs de projets de 10h à 20h. 

 

L’objectif est de répondre au besoin du triptyque « Emploi – Logement – Création/reprise d’activité ». Pour 
ce faire, les collectivités locales, des organismes publics et privés se sont associés pour mettre en commun 
leurs savoir-faire. 

 

Cette année, les entreprises du Vendômois se sont mobilisées pour recruter directement sur le salon. Plus 
d’une vingtaine de postes sont à disposition des visiteurs sur le stand et sur le site internet www.pays-
vendomois.org.  Le groupe agroalimentaire BEL sera présent toute la journée pour rencontrer les candidats.  

 

Par ailleurs, les professionnels de santé qui veulent quitter Paris pour changer de vie pourront aussi trouver 
des solutions. Le directeur de la Clinique de Vendôme sera à leur disposition toute la journée pour les 
rencontrer.  

 

Les visiteurs trouveront sur le stand F1 toutes les informations nécessaires à leur implantation sur  
Vendôme – Vallée du loir et pourront comparer le coût de la vie parisienne avec celui d’un territoire situé à 
42 minutes de Paris.  Les candidats à l’installation constateront que Vendôme - Vallée du Loir est le territoire 
d’accueil compétitif alliant le mieux ville et campagne.  

 

Ce projet est soutenu financièrement par le syndicat mixte du Pays Vendômois, les 8 communautés de 
communes du Pays, la commune de Villiers-sur-Loir, le Conseil général de Loir-et-Cher et l’Etat. 

 

Site incontournable :  

• www.pays-vendomois.org 



Articles de presse « le petit vendomois » septembre  2012 

 

 
 
 



 
 

Témoignage de parisiens qui se sont installés à Ven dôme « le Petit Vendomois » octobre 2012 
 

 



Témoignage de parisiens qui se sont installés à Ven dôme « le Petit Vendomois » octobre 2013 
 
 
 



FICHE 2 
Présentation du territoire 

 

 

Informations générales 
A 42 minutes de Paris en TGV (8 allers-retours par jour), le Vendômois (70 000 habitants) est un territoire 
rural avec une ville centre, Vendôme, qui compte 17 500 habitants. Chaque année, près de 200 franciliens 
s’y installent, certains continuent de travailler à paris, plus de 500 personnes prennent quotidiennement le 
TGV à Vendôme.  

 

Situation géographique  (source michelin.fr) 

 
 
Distances des agglomérations  (source mappy.fr) 
Le tableau suivant donne les distances et temps d’accès au centre ville d’agglomération, depuis le centre de 
Vendôme, en voiture.  
 

VILLE DISTANCE (km)  TEMPS D'ACCES 
BLOIS 37 km 0H37 
TOURS 55 km 0H44 
ORLEANS 88 km 1H03 
LE MANS 82 km 1H10 
CHARTRES 89 km 1H10 
PARIS  172 km 2H01 
RENNES 233 km 2H43 
BORDEAUX 400 km 3H48 

 
Horaires et coût TGV  (source sncf.fr) 
 
Horaires en semaine, jours ouvrés, de la gare TGV de Vendôme-Villiers à la gare Paris - Montparnasse 

Départ TGV Vendôme 6H40 7H19 8H01 8H38 12H32 17H02 18H02 19H02  19H58 21H02  22H02 

Départ TGV Paris 7H16 12H16 15H16 16H16 17H32 18H16 18H37 19H16 20H16 

 
 
Coût de l’abonnement en 2nd classe :  
Forfait pour 12 mois 487 €/mois (435 la 3ème année), 50% à la charge de l’employeur et une aide régionale 
de 54,65€, soit un cout résiduel mensuel de 188,85 € la 1ère année (162,85€ la 3ème année).  





 



FICHE 3 
Emploi 

 
 
Emploi : Le Vendômois, un territoire qui recrute 
 
 

Fiches de postes en intégralité sur www.pays-vendom ois.org 
 

 

AGROALIMENTAIRE 

• Profil technicien H/F: Bac +3 en industries agroalimentaires 

• Profil chercheur H/F: Bac + 5 ou thèse en agroalimentaire produits frais / produits fromagers 

• Profil chargé de développement H/F: école d'ingénieur agroalimentaire avec expérience dans le 

développement fromager. Connaissances des technologies fromagères 

  

ASSURANCE 

• Gestionnaire Indemnisation sinistres Auto Matériel (H/F)-CDI 

• Chargé(e) d'études et de paramétrage (H/F) - CDI 

• Responsable adjoint comptabilité intermédiaire IARD (H/F) CDI 

• Souscripteur IARD confirmé H/F 

 

COMMERCIAL 

• Assistant export H/F 

• Tecnico-commercial(e) com.gros équip. élec/télécom 

• Chargé d'affaires machines spéciales H/F 

• Responsable administration des ventes H/F 

 

MANAGEMENT . COMPTABILITÉ & GESTION  

• Comptable H/F 

• Product Market Manager H/F 

• Responsable adjoint comptabilité intermédiaire IARD (H/F) CDI 

  



INDUSTRIE . R&D . QUALITE 

• Chargé d'affaires machines spéciales H/F 

• Chef de projet H/F 

• Ingénieur qualité clients H/F 

• Responsable industrialisation composants H/F  

• Technicien de maintenance mécanique et concepteur CAO H/F 

• Technicien contrôle qualité H/F 

• Technicien industrialisation H/F 

• Dessinateur BE  H/F 

• Technicien Méthodes Industrialisation H/F 

• Automaticien de maintenance H/F 

• Technicien de maintenance H/F 

• Technicien de maintenance H/F) 

 

 INFORMATIQUE 

• Technicien d'exploitation informatique H/F  

  

Professions de santé :   

- 2 anesthésistes – Clinique du Saint-Coeur 

- 1 chirurgien ophtalmologiste – Clinique du Saint-Coeur 

- 1 chirurgien viscéral – Clinique du Saint-Coeur 

- Infirmier(e) de nuit – Clinique du Saint-Coeur 

- 1 kinésithérapeute – Clinique du Saint-Coeur 

- 1 kinésithérapeute – Hôpital Daniel Chanet    

- 1 médecin généraliste – Cabinet de médecins de Naveil 

-1 médecin généraliste – Cabinet Vendome 

-2 médecins généralistes - Mondoubleau 



FICHE 4 
Entreprendre 

 

 
 
Entreprendre : Bienvenue aux créateurs et repreneur s d’entreprise 
Le dynamisme économique d’un territoire se mesure à  sa capacité à accueillir les porteurs de projet 
de création ou reprise d’entreprise. Dans ce domain e, le Vendômois est particulièrement bien outillé 
avec de nombreux services, des zones d’activité dis ponibles, des agents de développement 
économique actifs dans les communautés de communes,  une antenne de la CCI et une BGE (ex 
Boutique de Gestion) implantée depuis 20 ans à Vend ôme : l’ISMER. 
 
Les entreprises se créent et se développent dans les territoires bien pourvus en services et ouverts sur 
l’extérieur. L’agglomération de Vendôme bénéficie, depuis l’arrivée du TGV, d’une liaison exceptionnelle 
avec la capitale, à 42 mn de la gare Montparnasse. Elle est à moins de 45 mn par la route d’agglomérations 
plus importantes comme Tours, Orléans, Blois, Chartres ou Le Mans. Le territoire est couvert à 99.5% de 
l'Internet haut débit par les lignes téléphoniques (ADSL). Pour les zones éloignées qui ne pouvaient pas 
bénéficier de l'ADSL, le Conseil général 41 a mis en place le dispositif "NRA-ZO" (nœuds de raccordement 
des abonnées en zone d'ombre). Aujourd’hui tout le territoire est couvert en ADSL. Le Conseil général pilote 
maintenant l’accès au très haut débit pour tous.  
 
Question services, l’entrepreneur trouvera réponse à ses questions auprès des différents acteurs locaux de 
la création et reprise d’entreprise : l’antenne de la CCI 41 ou la BGE ISMER, ainsi qu’auprès des 
collectivités. CCI et CMA, en lien avec les notaires et les agents immobiliers, éditent tous les deux mois 
« transcommerce – transartisanat », qui répertorie les entreprises artisanales et commerciales à céder sur 
un secteur géographique donné. Le dernier numéro présentait 42 propositions sur le Vendômois, de la 
sandwicherie à la librairie-papèterie en passant par l’hôtel-restaurant et la boutique de cadeaux. 
 
Outil de développement économique, la BGE ISMER, basée à Vendôme depuis près de 20 ans, accueille, 
forme et accompagne plusieurs centaines de porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise chaque 
année. Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs concernés : experts comptables, conseillers 
bancaires et assurances, chambres consulaires, plateforme d’initiative… et propose toute une palette de 
prestations et de formations indispensables pour l’entrepreneur, quel que soit le stade d’avancement de son 
projet. 
 

 
Les sites incontournables : 

• www.creer-en-loir-et-cher.com  
• www.vendome.eu  
• www.loir-et-cher.cci.fr/creation  
• www.ismer.fr 
• www.shopexpertvalley.com 
• www.cosmetic-valley.com 
• www.cma-41.fr 
• www.pilote41.fr 

 



FICHE 5 
INNOVATION 

 
Issu des travaux de la Conférence départementale de l’économie de Loir-et-Cher, le programme 
«TrempoliNNo»  vise à développer largement la pratique de l’innovation dans le tissu économique loir-et-
chérien, en aidant un maximum d’entreprises locales à innover, qu’elles aient déjà ou non entrepris une 
démarche dans ce domaine... 
 
TrempoliNNo,  c’est l’innovation dans toutes ses dimensions : la recherche-développement technologique, 
bien sûr, mais aussi la stratégie d’entreprise, la connaissance du marché, la politique commerciale…Et si 
vous n’avez pas d’idées pour innover, nous pouvons même vous donner des méthodes pour en trouver !  
 
TrempoliNNo  fédère les différents partenaires pour vous accompagner : Vous vous sentez perdu parmi les 
dispositifs d’accompagnement ? Leurs initiateurs participent tous à TrempoliNNo.  
 
Adressez-vous à nous.  
 En plus de l’appui spécifique du programme, nous vous guiderons vers le(s) autres dispositif(s) les plus 
adaptés à vos besoins. 
 
Avec TrempoliNNo , chaque cas est unique. 
 
Trempolinno 2, une porte d’entrée de l’innovation  
 
Une porte d’entrée de l’innovation avec : 

• Nos actions de sensibilisation et d’information, qui servent à informer quant aux enjeux et 
aux processus de l'innovation, avec des cas pratiques, des témoignages et des formations. 

• Nos aides et accompagnements aux entreprises sur leur démarche d'innovation. Réalisation 
de diagnostics de positionnement (DICC)  qui permettent de définir les solutions à mettre en 
oeuvre. 

• Nos démarches de rapprochement des entreprises partageant des préoccupations 
communes. De l'animation de réseaux pour faire émerger des projets innovants en 
s'entourant d'un réseau pour créer des opportunités d'échange et de collaboration. 

 
 Le programme s'adresse aux PME* du Loir-et-Cher ayant une activité de production ou de conception de 
services aux entreprises. 
 Le but étant de développer le potentiel d'innovation des entreprises du territoire. 
 
Le Réseau Centre Innovation du 41  
 
Le RCI 41 est composé de représentants de l’agence régionale d’innovation et de transfert de technologie 
(ARITT), du Conseil Général du Loir-et-Cher, de la Région Centre, d’Oséo Innovation, de la Direccte, de 
Commerce et d'Industrie 41 et de la communauté de communes du pays de Vendôme 
 
Pour améliorer l’accès aux outils destinés à accompagner les PME dans leurs démarches d’innovation, 
l’ensemble des ressources et de l’offre du RCI - ou Réseau Centre Innovation - est désormais accessible en 
ligne :  www.reseaucentreinnovation.fr 
 
L’équipe d’animation rend disponible sous une seule page l’ensemble des liens et documents qui constituent 
l’offre du Réseau Centre Innovation : 

• les formations, 
• les guides thématiques, 
• la boite à outils, 
• les OPCP, 
• et les liens vers les actions collectives. 

 

 

http://www.trempolinno.fr  



FICHE 6 
Pouvoir d’achat – consommation - Logement 

 
Salaires moyens par département et niveau de vie  (sources salairemoyen.com – 2 octobre 2012) 
 

Département 41 75 77 78 91 92 93 94 95 
Revenu net médian 
par ménage 2 327 €  2 749 €  2 960 €  3 380 €  3 075 €  3 038 €  2 218 €  2 724 €  2 869 €  

Classement national 
par revenu net (sur 
96) 

27 7 4 1 4 3 46 8 5 

Niveau de vie 1 545 €  2 087 €  1 771 €  2 088 €  1 879 €  2 117 €  1 257 €  1 750 €  1 668 €  
Classement national 
par niveau de vie 
(sur 96) 

34 3 6 2 4 1 96 7 11 

 
 

Comparaison des prix avec Paris (chiffres 2008 - sources : fichier location de l'Adil 41, étude de l'Adil 75 

sur le marché de l'immobilier 2008, olap.asso.fr, paris-notaire.fr, supplément immobilier de la Nouvelle 

République du Centre-Ouest) 

 

 
 
 
Comparaison du prix de l’immobilier entre le Loir-e t-Cher et la région parisienne (2011) 
 

Département Prix moyen 
au m2 Prix moyen Surface 

Moyenne 

Loir-et-Cher 1 697 € 234 186 € 138m2 
Paris 10 889 € 1 088 900 € 100m2 
Seine-et-Marne 2 743 € 329 160 € 120m2 
Yvelines 3 766 € 485 814 € 129m2 
Essonne 3 057 € 314 871 € 103m2 
Hauts-de-Seine 6 836 € 697 272 € 102m2 
Seine-Saint-Denis 3 495 € 321 540 € 92m2 
Val-de-Marne 4 674 € 444 030 € 95m2 
Val-d'Oise 3 254 € 335 162 € 103m2 

 

Prix de l’immobilier en Loir-et-Cher (détail) sources lavieimmo.com octobre 2013 

 

  Maisons Terrains 

Lieu Px Median*** Px Moy 

Loir-et-Cher  132 667,00 € 38,48 € 

Blois 157 500,00 € - 

Naveil (limitrophe Vendome) - 54,78 € 

Vendôme 140 500,00 € - 



FICHE 6 
Education – Santé 

 
 
 
 

UN ENSEIGNEMENT EN PHASE AVEC LE VENDOMOIS 

Le Vendômois offre sur son territoire, de la crèche au BTS en passant par les Haltes garderies et les 
nourrices agréées, un enseignement de qualité. Que ce soit en ville ou dans les zones rurales, le Vendômois 
compte un grand nombre d’écoles primaires dans les villages. Réunies parfois en regroupement scolaire, 
l’enseignement se fait dans des conditions optimales : petites structures de taille humaine, avec des classes 
non surchargées, en moyenne 24 élèves par classe.  

Les dix collèges, dont deux privés, se situent quant à eux dans les chefs lieux de canton. Là aussi, ce sont 
des établissements de taille idéale, avec une moyenne de 460 élèves (chiffre de 2012). Le transport public 
des élèves, assurés par le Conseil Général, permet de mailler le territoire afin que chacun puisse être 
transporté en aller-retour  du domicile à l’établissement scolaire. 

Les lycées sont variés car l’enseignement se fait soit dans des filières classiques (2 lycées dans le 
Vendômois) jusqu’à l’obtention du Bac (87.4% d’obtention du bac, chiffre 2010), soit dans des filières 
professionnelles avec un lycée Technique et deux lycées Agricoles. Les lycées permettent également aux 
jeunes de poursuivre leurs études dans des BTS aux options variées comme l’économie ou les filières 
biologiques. Un complément de filières spécifiques en lycée est accessible à BLOIS. 

Le Vendômois accueille aussi des structures adaptées aux enfants déficients comme l’Institut Médical 
Educatif (IME) qui reçoit les enfants de 6 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles ou autistes. 

Les Universités et autres établissement supérieurs se situent tous à moins d’une heure (en voiture) du 
Vendômois: Blois, Chartres, Tours (20mn en TGV), Orléans ou Le Mans.  

 

 

L’ORGANISATION TERRITORIALE ET LES SOINS MEDICALISE S 

Garantir les soins sur l’ensemble du territoire est une priorité sur le Vendômois. Que ce soient les infirmières 
et médecins généralistes dans les villages, les maisons médicalisées, le regroupement de médecins ou 
d’infirmières en ville, l’accompagnement des soins et les services de santé sont assurés sur l’ensemble du 
canton.  

Vendôme, chef lieu du Vendômois, compte un hôpital public et une clinique privée offrant à eux deux, sous 
forme de coopération, tous les soins et actes chirurgicaux. Une polyclinique se trouve à 20 minutes, à 
l’entrée de Blois, et les structures hospitalières spécialisées comme l’hôpital Pédiatrique de Clocheville à 
Tours ou la Clinique du Pré au Mans spécialisée dans la chirurgie de la main, sont toutes à moins d’une 
heure.  

De quoi assurer les meilleurs services de santé pour tous et partout. 

 



FICHE 7 
Se divertir 

 
La richesse du patrimoine naturel, architectural ou  historique du Vendômois est exceptionnelle. Les 
activités de pleine nature s'y déclinent à loisir, sans oublier les vins et de savoureux produits du 
terroir. Un cocktail subtil qui garantit une qualit é de vie à la française, à seulement 42 minutes de 
Paris-Montparnasse par le TGV. Ici, on vient cherch er l'authenticité, dans un environnement de 
charme où se côtoient villages, châteaux, forêts et  jardins de toute beauté, en toute simplicité et en  
toute convivialité, à proximité de Tours, Orléans, Le Mans et Blois. 
 

DANS LE VENDOMOIS,  LA CULTURE POUR TOUS  ! 

Vendôme, ville d’art et d’histoire, possède un patrimoine naturel, architectural et historique très riche. Au 
cœur d’une nature préservée et omniprésente, le pays Vendômois regorge de lieux insolites et de sites 
préservés avec une diversité de paysages comme la Vallée du Loir ou le Perche Vendômois, où la 
randonnée à pied ou en vélo se fait à son rythme pour profiter pleinement du cadre champêtre. 

Tout au long de l’année, vous aurez l’embarras du choix parmi un grand nombre de manifestations. Au 
printemps, « PROKINO » festival du cinéma Allemand vous emmènera pendant une semaine dans les 
œuvres cinématographiques germanophones. L’été, les propositions sont nombreuses avec une série de 
concerts rock, pop, mais aussi de la musique classique et des spectacles en pleines airs, comme les 
« PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES » ou le « FESTIVAL EPOS », rencontres du conte oral. A 
l’automne, le Vendômois s’ouvre à la musique Pop Rock avec le festival des « ROCKOMOTIVES », 
musique actuelle, véritable scène de découverte qui fêtera en 2012 son 21ème anniversaire. Début 
Décembre, à nouveau place au cinéma avec cette fois le « FESTIVAL DU FILM DE VENDOME » qui, 
depuis 1990, est devenu le rendez-vous incontournable du cinéma et des collectivités locales, françaises et 
européennes.  

DES SCENES POUR TOUTES LES ENVIES  

Dans le Vendômois, plusieurs scènes vous accueilleront tout au long de l’année, offrant un véritable choix 
de diversités culturelles : danse, théâtre, art du cirque, musique, chant... L’Hectare, scène conventionnée de 
Vendôme, propose au Minotaure une programmation éclectique où se côtoient aussi bien la danse 
contemporaine que les marionnettes,  le théâtre et la musique. Chaque année ce ne sont pas moins de 
trente spectacles qui sont proposés au public, créations artistiques actuelles. A Montoire-sur-Le-Loir, c’est 
un ancien silo à grains qui a été transformé en théâtre devenu depuis le Théâtre du Silo, lieu fixe de création 
pour Jacques Auxenel et Annie Chaplin qui proposent toujours des œuvres originales et accueillent chaque 
année les plus grands noms du spectacle. Tremplin pour de jeunes talents,  le Silo séduit par son 
supplément d’âme, véritable vaisseau de la culture dans une petite commune Vendômoise. Autre scène 
rurale et de qualité, l’Echalier, Agence Rurale de Développement Culturel,  est présente dans le Perche 
Vendômois avec un lieu de représentation artistique : La GRANGE, à Saint-Agil. Soutenue par les 
collectivités locales, par le ministère de la Culture, le Conseil Régional et le Conseil Général, la 
programmation est, là aussi, toujours de qualité avec des animations toute l’année comme cet atelier de 
musique de Jazz. Résidence d’artistes, l’Echalier accueille chaque saison des artistes de passage comme le 
Cheptel Aleïkoum, collectif artistique né de la quinzième promotion du Centre National des Arts du Cirque. 

UN RESEAU ASSOCIATIF TRES ACTIF 

Le Vendômois peut s’enorgueillir d’avoir un grand nombre d’associations très entreprenantes. Qu’elles 
soient culturelles, sportives, manuelles, scientifiques, littéraires, les associations Vendômoises organisent en 
plus de leurs activités propres, des conférences, expositions, lotos, brocantes… qui permettent d’avoir 
chaque semaine et chaque week-end des manifestations pour tous et partout. Ce maillage d’associations 
donne du lien à ce territoire qui est à la fois rural et citadin. 

Sites incontournables 
• www.lepetitvendomois.fr 
• www.vendome.eu 
• www.rockomotives.com 
• prokino.free.fr 
• www.vendome-associations.fr 



FICHE 8 
Visiter le Loir-et-Cher 

 
Fils aîné de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, le  duc de Vendôme fut légitimé en 1595 et reçut en 
apanage le duché de Vendôme. La Place Vendôme, une des plus belle place de Paris, lui doit son 
nom : elle a été construite sur l’emplacement de so n hôtel.  
 
 
Aux portes de l’histoire de France 
 
 
Découvrir le Val de Loire et ses châteaux, flâner dans de charmants villages… la promenade vous permettra 
de goûter au plaisir du temps retrouvé.  
 
Patrimoine d’exception bâti de part et d’autre du fleuve royal. 
 
De la Commanderie d’Arville jusqu’au plus profond des forêts de Sologne l’invitation se décline à l’envie. 
Eglises à fresques et sites troglodytiques en Vendômois, cités médiévales sur les bords du Cher, il en est 
pour tous les goûts. 
 
Chemin faisant, poussez la porte des châteaux. Beauregard, Villesavin ou encore Talcy, si cher au cœur de 
Ronsard.  
 
Bien avant que le Val de Loire ne soit inscrit au patrimoine de l’UNESCO, rois, peintres et poètes avaient 
découvert les plaisirs de cette terre. 
 
Route historique de la Vallée des rois 
Au bord du lit du plus long fleuve de France, la Loire, les rois ont fait édifier leurs plus beaux châteaux, 
rapidement imités par d'autres grands de la cour. En route pour l'histoire... De Nantes jusqu'au canal de 
Briare, près de Gien, 60 monuments sur 6 départements. En Loir-et-Cher : les châteaux de Blois, 
Beauregard (Cellettes), Chambord, Chaumont-sur-Loire, Fougères-sur-Bièvre, Cheverny, Montrichard, 
Talcy, Troussay (Cheverny) et Villesavin (Tour-en-Sologne) ainsi que le jardin du Plessis Sasnières. 
 
Routes François 1er en Val de Loire 
Cet itinéraire entraîne celui qui l'emprunte sur les traces d'un des rois qui a le plus sûrement marqué le Val 
de Loire : François 1er. De nombreux châteaux lui doivent leur existence ou leur prestige actuel. C'est 
François 1er qui, notamment, fit sortir Chambord de terre... En Loir-et-Cher : cette route vogue du château 
de Talcy au château du Gué-Péan (Monthou-sur-Cher) en passant par Chambord, Blois, Troussay 
(Cheverny) et Fougères-sur-Bièvre. Et, plus loin, le Clos Lucé (Amboise). 
 
 
Le parc zoologique de Beauval 
Le ZooParc de Beauval  est classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde. Lieu incontournable avec 4 600 
animaux, il présente la plus grande collection de France sur un parc de 26 ha. De nombreuses espèces 
uniques en France : lamantins, koalas, okapis, se partagent la vedette avec les premiers tigres blancs et 
lions blancs d’Europe ; 4 grandes serres tropicales accueillent oiseaux en liberté, primates, vivarium ou 
animaux australasiens. Sans oublier, la savane africaine avec ses 3 ha sur lesquels vivent girafes, 
rhinocéros, antilopes… Exceptionnel : un couple de pandas géants (Yuan Zi, le mâle, et Huan Huan, la 
femelle) que vous pourrez admirer dans le décor fabuleux de la nouvelle partie du ZooParc consacrée à ce 
pays, une magnifique plaine asiatique ou s’ébattent déjà rhinocéros indiens, tapirs à dos blanc, cerfs 
cochons 
 
 
 
Sites incontournables 

• http://www.vendome-tourisme.fr/ 
• www.commanderie-arville.com/ 
• www.pays-de-ronsard.com/infrastructures/la-possonniere.aspx 
• www.coeur-val-de-loire.com 
• www.leschateauxdelaloire.org 
• www.routesfrancois1.com 
• www.zoobeauval.com 

 


