Paris

Coup d’oeil sur la région de Gien

Orléans
Gien

•

Les accès

L’éducation

Les sorties culturelles / de plein air

•

Ecoles maternelles, primaires (dont 1 Montessori) et collèges

•

•

Le Château-musée de Gien

3 lycées :

•

La Loire à vélo / Canal de Briare à vélo

•

Le Musée des émaux et de la mosaïque

•

Le Château de La Bussière

•

Le Château de Saint-Brisson-sur-Loire

- Lycée privé Saint-François de Sale avec un BTS métier de la
chimie et un BTS gestion PME

A 1 heure d’Orléans en voiture

•

- Lycée public général Bernard Palissy avec un BTS
Management Commercial Opérationnel

•

- Lycée professionnel Marguerite Audoux avec des formations
professionnelles en aide à la personne, tertiaire et industrie
et un BTS maintenance industrielle

A 2 heures de Paris en train TER / 8 trains pour
Paris-Bercy par jour au départ de la gare de Gien
A proximité de l’autoroute A77

Les services de proximité / commerces
•

Centre hospitalier de Gien avec services des urgences et
pôle femme-enfant

•

2 marchés hebdomadaires et des commerces en centre
ville

•

Zone commerciale Val Sologne au nord avec de grandes
enseignes (Leclerc, Intersport, Bricomarché, But...)

Gien

Les loisirs

Les secteurs d’activités
Le CIHL couvre le secteur Châteauneuf - Gien

Stade nautique, aviron et dojo
dans le centre
Médiathèque, cinéma près du
château-musée

Caoutchouc

Bois

Machine

Les quais de Loire

Cosmétique

Quelques entreprises du secteur

Les clubs sportifs actifs

Shiseido, OTIS, la Faïencerie de Gien, Pierre Fabre, VWR
international, Essity

Rugby Club Gien Briare, HBC HandBall Club de Gien

Tél. : 02 38 71 89 00

-

Email : cihl.rh@cihl45.com

-

Site web : www.cihl45.com
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Briare

Les

+

Les assiettes et tasses de la faïencerie
La campagne, la Loire
L’immobilier attractif près de Paris
Les vignobles : côteaux du Giennois,
Pouilly et Sancerre

