
  
Et voilà pour finir, notre logo : en forme de 

cœur, parce que nous sommes au cœur 

géographique de la France, (presqu’au 

centre), et de couleur bleue, pour signifier 

notre attachement à la nature et surtout aux 

bords de Loire. 
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Dans notre région, il y a… 

 

…d’immenses forêts, avec surtout des 

chênes (un quart de la région est boisée). 

…des animaux sauvages. Mais gare aux 
chasseurs !  

 

 
…des villes assez grandes, mais pas trop, et 
aussi plein de petits villages typiques. 
… des usines, mais également beaucoup de 
verdure. 

 
…des champs de céréales, et surtout de blé. 
 
…des vignes, car on fabrique près de Tours 
des vins renommés. 

 

 
 
…le plus grand fleuve d’Europe (plus de 
1000 km). Il traverse la région : c’est la 
Loire. 
 

 
…de nombreuses espèces d’oiseaux 
(mouettes, cormorans, hérons…), qui ont 
fait leurs nids sur les bords de ce fleuve, 
dont beaucoup de ses rives sont protégées, 
car encore à l’état sauvage. 

 
…de nombreux châteaux de la Renaissance 
(appelés « Châteaux de la Loire ») : les rois 
de France et leur cour ont longtemps choisi 
notre région pour y construire leurs 
demeures. 
 

 
…une immense cathédrale gothique 
construite au XIIIème siècle, qui est 
considérée comme la mieux conservée, 
avec des vitraux vieux de plus de 800 ans. 
Elle se trouve à Chartres. 
 

 
…des maisons d’écrivains et d’artistes 
célèbres : Léonard de Vinci, Rabelais, 
Balzac,  Ronsard, Marcel Proust, Eugène 
Labiche… et plus récemment Alexandre 
Calder l’ont également choisie pour y vivre 
et y travailler. 
 

 


