Dourdan

FACILE

2 km

1 h 30

DOURDAN

Deux mille ans d’histoire à découvrir
en parcourant la ville et son
patrimoine.
L’église Saint-Germain, impression
nante par la hauteur de ses clochers
et ses flèches dont une s’élève à
50 m de hauteur, fut achevée au
XIIIe siècle. Vous admirerez ses
gargouilles et sa girouette en forme
de dragon ailé. Face à l’église,
s’élève le château-fort de Dourdan,
place forte militaire du XIIIe siècle,
témoignant d’une belle architecture
médiévale de Philippe Auguste. La rue de Chartres vous conduira jusqu’à la porte de
la ville où vous longerez les anciens remparts construits au XVe siècle sous le Duc de
Berry. Vous passerez devant l’hôtel Dieu édifié dès le XIIIe siècle et les halles. Vous
apprécierez la beauté des demeures du XIXe siècle et le charme de l’hôtel de ville
construit au XVIIIe siècle, nommé également le château du Parterre, autrefois propriété
d’un conseiller du roi.
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Pour les personnes arrivant en RER C,
suivre l’itinéraire suivant :
En sortant de la gare, prendre en face rue Amédée Guénée. Au croisement, prendre la rue du
Faubourg de Chartres en face. Passer devant la
Poste. Au croisement suivant, suivre la direction
« Centre ville ». Passer devant le monument aux
morts et longer les remparts par la gauche. Au
bout aller à droite en direction de l’église et arriver à l’Office de Tourisme.

n sortant de l’Office de Tourisme tourner à droite puis encore à droite sur la
rue pavée. Continuer rue des Fossés du Château (rue pavée). Au bout, tourner à droite,
passer devant le donjon-prison et tourner à
gauche rue de Chartres. Traverser la place
Aristide Briand 1 et continuer tout droit
jusqu’à la porte de Chartres 2. Prendre à
droite avenue de Carnot jusqu'au rond-point.
Emprunter le boulevard des Alliés (direction
Arpajon) puis longer les remparts.

Passer devant l'école maternelle et la rue
Michel puis prendre en face la rue Daubigny.
Longer un parking et descendre en direction
de l'hôtel de ville.
Passer la porte de Paris 3 et observer l'hôtel de ville 4. Le longer et face à l'aire de
jeux, tourner à droite. Passer à côté des vestiges de l'ancienne église 5 puis continuer
tout droit rue St Pierre. Passer devant l'Hôtel Dieu 6 et arriver à la halle.
La longer par la gauche et descendre, à
gauche, la rue de l'Abbé Fèvre 7. Tourner
ensuite à droite, rue de l'Abbé Gérard, puis
revenir place du Général de Gaulle 8 pour
terminer devant l’Office de Tourisme.
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Infos locales
La halle
Histoire :
Sous la halle se tenaient des commerces. La justice était rendue dans la grande salle
située au premier étage ; c’est à cet endroit que l’on jugeait les délits et que se tenaient
les assemblées des habitants.
- 1228 : construction d’une première halle en bois ;
- 1829 : démolition de la halle à cause de son très mauvais état ;
- 1836 à 1850 : reconstruction de la halle ;
Aujourd’hui elle mesure 38 mètres de long et
14 mètres de large et accueille le marché deux
fois par semaine (mercredi et samedi matin)
ainsi que certaines manifestations annuelles.

Le château
Visites du musée et du
château :
Toute l’année - Horaires
d’ouverture du musée et du
château :
Du mercredi au dimanche :
10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-17h

Animations de la ville
Fête Médiévale :
1er week-end de juin chaque année
Scènes d’été :
Juillet / Août
Journées Européennes du Patrimoine :
Au mois de Septembre
Festival des voitures anciennes :
1er week-end d’octobre chaque année

Pour en savoir plus
Accès : RER C, Dourdan
Office de Tourisme de
Dourdan
Place du Général De Gaulle
91410 DOURDAN
Tél. 01.64.59.86.97
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 10h0012h00 / 14h00-18h00
Dimanche : 10h00-12h30 /
14h30-18h00
Courriel : info@dourdantourisme.fr
Site Internet :
www.dourdan-tourisme.fr
Comité départemental du
tourisme de l’Essonne :
Site Internet :
www.tourisme-essonne.com

RÉPONSES ÉNIGMES
9/12 ans : PETER
7/9 ans : MC49U6T4

www.randoland.fr

4/6 ans : H

D’autres circuits sont disponibles dans l’Essonne au Domaine de Chamarande et à La Ferté Alais - Plus d’infos sur www.tourisme-essonne.com

