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Modalités pratiques

Les visites se déroulent du mardi au vendredi 
sauf pour le château du mercredi au vendredi 
et durent 1h30.
Les rendez-vous se font à l’Office du  
Tourisme situé place du Général de Gaulle  
(à l’entrée du château). 

Responsabilité 

Les scolaires sont sous la responsabilité  
des enseignants. La discipline est assurée  
par les enseignants et le personnel  
d’encadrement.

Réservation  

Office de Tourisme de Dourdan 
Place du Général de Gaulle - 91410 Dourdan 
01 64 59 86 97 - info@dourdan-tourisme.fr 

Horaires d’ouverture de l’Office  
de Tourisme 
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 18h00
Le dimanche de 10h00 à 12h30  
et de 14h30 à 18h00  

Situation  

52 km de Paris
Autoroute A10 Paris/Bordeaux
N20 sortie Arpajon nord 
RER Ligne C, 5 min à pied  
de la gare de Dourdan

Musée du château   

Le musée du château de Dourdan  
propose également des visites  
et des ateliers enfants en fonction des 
thèmes des expositions temporaires. 
Musée du château
Place du Général de Gaulle
91410 Dourdan - 01 64 59 88 63
museeduchateau@mairie-dourdan.fr 

Edition septembre 2015

A noter  

La gratuité s’applique sur toutes  
les visites pour les accompagnateurs.
Les prix de la brochure n’ont de valeur 
contractuelle que s’ils sont confirmés lors de 
la réservation, toute situation économique 
pouvant en effet influer sur les tarifs. 
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Visites scolaires et loisirs



VISITE N°1

DECOUVRIR L’HISTOIRE DE LA VILLE DE DOURDAN
Visite commentée de la ville et du château de Dourdan

VISITE N°3

A LA DECOUVERTE DE LA FORET DE DOURDAN
Visite commentée de la ville ou du château de Dourdan  
+ sortie en forêt

VISITE N°2

CONSTRUIS TA PROPRE MAQUETTE
Visite commentée de la ville ou du château de Dourdan  
+ atelier maquette 

VISITE N°4

DEVIENS UN VRAI CHEVALIER 
Visite commentée de la ville ou du château de Dourdan  
+ atelier blason  

Une visite commentée de la ville 
Le vocabulaire et le rythme de la visite sont adaptés à vos classes. 
Un guide vous accompagne à travers les rues de Dourdan, ville 
royale d’Ile de France à la découverte du centre historique 
avec son église gothique et sa halle. Venez vous imprégner de  
l’atmosphère médiévale en faisant le tour des anciens remparts 
de la ville. 

Pique-nique dans un parc de Dourdan ou dans une salle abritée.

Au choix visite de la ville ou du château 

(voir descriptif visite n°1)
Pique-nique dans un parc de Dourdan ou dans une salle abritée.

Au choix visite de la ville ou du château 

(voir descriptif visite n°1)
Pique-nique dans un parc de Dourdan 
ou dans une salle abritée.

Visite commentée du château et de son musée
Votre guide vous fera découvrir l’histoire de ce  
château du XIIIe siècle construit par Philippe Auguste. 
Le château fort est un exemple d’architecture  
militaire du Moyen-Age parfaitement adapté aux  
enfants qui pourront découvrir en grandeur nature ce 
qu’ils ont appris dans les livres. 

Sortie nature en forêt de Dourdan 
De nombreuses essences d’arbres ainsi qu’une 
soixantaine d’espèces d’oiseaux vivent toute l’année  
dans cette forêt. Le guide du Parc Naturel de la 
Vallée de Chevreuse fera découvrir aux enfants la 
faune et la flore de la forêt et les sensibilisera à la 
protection de l’environnement. Il leur apprendra  
également à repérer la présence d’animaux à l’aide 
d’indices laissés dans la nature.  

Atelier blason
« Crée ton blason et deviens un vrai chevalier ». 

L’atelier commence par une présentation de  
l’héraldique. Les enfants réalisent ensuite leur 
propre blason sur une plaquette en bois tout en 
suivant les règles de cet art. Chaque participant 
repartira à la fin de l’atelier avec sa création. 

10h
10h

Au choix visite de la ville ou du château 

(voir descriptif visite n°1)
Pique-nique dans un parc de Dourdan  
ou dans une salle abritée.

10h

10h

14h

Atelier maquette 
Après une présentation de machines de sièges  
utilisées au Moyen-Age, les enfants construisent 
pas à pas leur propre catapulte en bois, à l’aide des 
explications de l’animateur. Chaque participant  
repartira avec sa réalisation à la fin de l’atelier.   

14h

14h

Forfait pour 30 élèves 

150 € 
(5€ pour tout participant  
supplémentaire dans la 
limite de 35 participants)

Forfait pour 25 élèves 

220 € 
(9 € pour tout participant  
supplémentaire dans la 
limite de 30 participants)

Forfait pour 25 élèves 

350 € 
(14 € pour tout participant  
supplémentaire dans la limite  
de 30 participants)

Forfait pour 30 élèves 

255 € 
(8 ,50 € pour tout participant  
supplémentaire dans la limite  
de 35 participants)
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