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Située dans le centre de la France, Blois s’étend sur les deux rives de la Loire.
C’est la préfecture du département du Loir-et-Cher. Blois et Weimar sont
jumelées depuis le 18 février 1995. En 1996 et en 2001, deux voyages
conduisirent les habitants de Weimar à Blois. En juin 2005, une délégation de
Weimar s’est rendue à Blois afin de fêter les dix ans du jumelage.
Blois est une ville où il fait bon vivre, une ville qui sait conjuguer croissance
économique et patrimoine historique, ce qui lui donne tout son charme. Blois
est le lieu de vie de quelques 51 832 Blésois et Blésoises ainsi que le centre
d’une agglomération de 92 000 habitants. Entourée de zones boisées, Blois
regorge de trésors.
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QUELQUES INFORMATIONS
SUR BLOIS
Pays:
France
Localisation:
Latitude N: 47°35' | Longitude E
6°40'

D’importantes entreprises des secteurs de l’automobile, de la santé, de
l’agroalimentaire ou encore de la cosmétique se sont établies à Blois, ce qui
fait de la préfecture du Loir-et-Cher, une ville complétement tournée vers
l’avenir sur le plan économique. Située à une heure et demie de Paris, Blois est
un centre régional entre Tours et Orléans.

Population:
51 832 habitants

La vallée de la Loire, patrimoine culturel mondial de l’UNESCO

Maire:
Marc Gricourt

Blois est traversée par la Loire, un fleuve répertorié au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Avec son château royal dominant majestueusement la Loire, Blois a
longtemps attiré les nobles et les artistes. C’est ainsi que de nombreux
chapitres de l’Histoire de la France furent écrits à Blois. Toute l’année, la ville
bénéficie d’un vaste programme culturel grâce à son patrimoine historique de
renommée mondiale ainsi qu’aux nombreux événements qu’elle organise, au
grand bonheur de petits et grands.
Avec près de 4000 étudiants, Blois peut compter sur l’enseignement supérieur
pour renforcer son image de ville dynamique. Succédant à Pierre Sudreau,
Jack Lang et Nicolas Perruchot, Marc Gricourt est le maire de Blois depuis le 16
mars 2008.

Superficie:
37,5 km²

Villes jumelées avec Blois:

 Lewes (Royaume-Uni)
 Sighisoara (Roumanie)
 Urbino (Italie)
 Waldshut-Tiengen
(Allemagne)

 Weimar (Allemagne)
Distance Blois-Weimar:
1040km

1/2

2/2

