
Avec la Loire, ses châteaux et ses musées, 
le Loiret a de quoi vous surprendre !

Orléans, labelisée «Ville d’Art et d’Histoire», est 
une métropole à taille humaine, qui attire de plus 
en plus d’habitants grâce à un marché de l’emploi 
dynamique, un pouvoir d’achat immobilier 
favorable et sa qualité de vie !

Orléans, capitale du Loiret et de la région Centre-
Val de Loire, se situe à 1 heure de Paris en train 
et 1h30 en voiture. 

Accessible par les autoroutes A10 et A71.

Situé à 50 min de l’aéroport d’Orly.

Le Loiret présente de nombreux avantages 
par sa proximité avec Paris sans en avoir les 
inconvénients.

Nombreuses sont les écoles (publiques, 
privées, internationales, Montessori) du Loiret. 
Le département a investi pour moderniser les 
équipements d’enseignement secondaire.

Deuxième pôle d’en sei gne ment supé rieur de 
la région, Orléans accueille plus de 20 000 
étudiants, au sein de son université, d’écoles 
nouvellement implantées (ISC Paris Business 
School, ESTP Paris Ecole spéciale des travaux 
publics, AgroParisTech), d’écoles de commerce, 
d’horticulture, d’infirmière, d’art et de design,...

Le réseau de transports publics très développé 
permet de répondre à un bassin de l’emploi 
dynamique où de grandes entreprises se sont 
implantées.

Venez travailler 
dans le Loiret !

Si le CIHL et le Loiret vous intéressent, n’hésitez pas à 
nous envoyer votre candidature.

Avant votre prise de fonction, notre Service vous 
aidera dans vos démarches pour vous installer.
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Proche de Paris !

Tél. : 02 38 71 89 00
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Site web : www.cihl45.com

Ecoles et emploi

Au coeur de la Cosmetic Valley, 
le Loiret attire davantage 

d’entrepreneurs

Notre territoire facilite la 
création d’entreprises



Les temps forts

Tout au long de l’année et particulièrement 
pendant l’été, le Loiret propose des événements 
incontournables :

• le festival de Loire
• les fêtes de Jeanne d’Arc
• le festival de Jazz à l’évéché
• le festival de musique actuelles Hop Pop Hop
• les guinguettes de bord de Loire pendant l’été
• les garden party au château de la Ferté Saint-      
   Aubain
• le festival de musique de Sully-sur-Loire
• le tennis avec l’Open d’Or léans.

Le Loiret se distingue aussi au niveau sportif 
dans le judo, l’escrime, le hand ball, le basketball, 
le football, le hockey.

Une bouffée d’air A explorer !

Au coeur du Val de Loire (classé au patri moine 
mondial de l’UNESCO), aux portes de la Sologne, 
des plaines de Beauce et de forêts doma niales, 
le Loiret béné fi cie d’un envi ron ne ment natu rel 
extrê me ment riche. 

Quelques activités :

La Loire à vélo, randonnée, ballade en forêt 
et dans les parcs, kayak, golf, équitation, base 
nautique, base de loisirs, accrobranche, karting, 
et bientôt centre aquatique. 

• Châteaux : Gien, Sully-sur-Loire, la Ferté 
Saint-Aubin, Chamerolles, Meung-sur-Loire, 
la Forteresse de Yèvre-le-Châtel...

• Musées : la maison de Jeanne d’arc, les 
Beaux Arts, le musée des émaux et de la 
mosaïque, le FRAC...

• Théâtres, salle de spectacles, centre de 
conférence...

• Salles de concert : Zénith, Astrolabe...

• La gastronomie du territoire et ses 
restaurants étoilés...

Festival de Loire

Le Loiret à Olivet

Orléans - centre ancien

Château de 
Chamerolles


