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1. Situation:
Le Loiret est situé au centre de la France. Il est situé entre le Cher, le Loire-et-Cher, l'Eure-et -Loire, Ile-de-France,
Yonne, la Nièvre.

2. La carte du Loiret
La Loire traverse le Loiret. La préfecture est Orléans. La Sologne est au Sud de la Loire avec des forêts, la Beauce au
nord avec de très grand champs et au nord ouest le Gatinais.
3. Le symbole du Loiret:La fleur de lys, symbole du Loiret
Le symbole représente la fleur de lys, signe de la royauté, parce que Orléans est une ville royale elle représente le
Loiret. Dans chaque département un symbole existe.Pour nous, c'est la fleur de lys.
4. Que trouve-t-on dans le Loiret?
Dans le Loiret il y a beaucoup de statues, une cathédrale.Il y a quelques châteaux, le plus connu est celui de
Chamerolles.
On peut voir la maison de Jeanne d'Arc à Orléans.Cette ville est ancienne.
5. Des chiffres
Dans le Loiret il y a 618 126 habitants. La superficie totale est de 6775 km². Orléans est la plus grande ville du Loiret.
6. Les villes principales
La préfecture du Loiret est Orléans.
Pithiviers , Montargis et Gien sont des sous préfectures.

Dans le Loiret il y a Artenay, Beaugency, Châteauneuf sur Loire, Briare, Gien, Montargis et Pithiviers.
7. La Loire
La Loire est le plus grand fleuve de France. Elle mesure 1 012 km de long. Le fleuve passe à Orléans. Il se jette dans
l'Océan Atlantique.

A Orléans, il y a une fête qui s'appelle le Festival de Loire. On y voit de vieux bateaux qui circulent.
8. Les monuments
Les monuments les plus connus du Loiret sont : la Cathédrale, l'ancienne Mairie, le château de Chamerolles, le château de
Gien, le château de Sully-sur-Loire, le château de Hallier (Loire) et l'Eglise de saint-Pierre (Checy). Tous ces monuments
sont dans le Loiret.
9. Jeanne d'Arc
Sainte Jeanne d'Arc espoir et salut de France
En 1429 les Anglais ont attaqué Orléans. Une petite fille qui s'appelle Jeanne d'Arc avait entendu des voix qui lui ont dit
de défendre sa ville; la petite fille s'est armée comme une combattante. Elle a battu les Anglais et protéger sa ville...
On fête cette victoire tous les 8 mai (à Orléans).
10. l'USEP dans le Loiret
L'USEP dans le Loiret est pratiqué par des enfants et des adultes en temps scolaire et le mercredi.
Le Loiret possède 6014 enfants et 779 adultes licenciés sur 900 000 en France.Il possède aussi un bureau adulte dont
notre maîtresse est présidente.
11. Jean Zay
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En 1904 est né à Orléans Jean Zay le créateur de l'USEP. Il créa cette association le 1er février 1939. Il était un
homme politique de gauche; il fut ministre de l'éducation nationale. Il mourut assassiné en 1944.
Et pour mieux connaître le Loiret et l'USEP45:
www.usep45.com
www.loiret.com
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