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Située dans le département de l’Essonne, à mi-chemin entre Paris et 
Chartres, Dourdan, capitale du Hurepoix, est une ville conviviale, peuplée 
de dix mille habitants, où il fait bon vivre. Entre la forêt domaniale et les 
premiers plateaux de la Beauce, elle est l’exemple de l’équilibre entre 
nature et urbanisation : une ville à la campagne !
Identifiée dès l’époque gallo-romaine grâce à ses ateliers de potiers, 
Dourdan, berceau du pouvoir royal doit sa renommée à sa remarquable 
forteresse édifiée au XIIIe siècle par Philippe Auguste ; y ont séjourné 
grands seigneurs et souverains, reines et ministres célèbres. Ses remparts, 
sa forêt domaniale et ses remarquables maisons bourgeoises témoignent 
encore aujourd’hui des fastes de la cité.  
« J’approche d’une petite ville et je suis déjà sur une hauteur d’où je la 

découvre. Elle est située à mi-côte, une rivière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle prairie ; Elle 
a une forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable que je 
compte ses tours et ses clochers ; Elle me paraît peinte sur le penchant de la colline. » 
Citation sur Dourdan de Jean de la Bruyère (1645 – 1696)
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L’équipe de Dourdan Tourisme est heureuse de vous présenter sa brochure groupes. 
Nous mettons à votre service nos connaissances et notre expérience afin que votre journée se déroule dans 
les meilleures conditions. 

Notre brochure vous propose une gamme étendue de prestations étudiées avec soin.
-  une sélection de visites de Dourdan et des environs commentées par des professionnels de terrain spécia-

listes de leur ville et de leur région. 
- des programmes d’une  journée ou d’une demi-journée.
-  un choix de formules pouvant être personnalisées  

et complétées sur demande. 

L’équipe de Dourdan Tourisme, votre interlocuteur 
unique, est à votre disposition pour l’élaboration de vos 
projets sur mesure, adaptés à votre envie.

Sommaire
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Dourdan Authentique
 Le château : 8 siècles d’histoire 

Entrez dans l’histoire du château de Dourdan ! 
Forteresse construite sous Philippe Auguste en 1222, ce château est 
aujourd’hui une des seules forteresses du XIIIe siècle qui ait conservé 
l’essentiel de ses structures (tours, donjon, fossés). Venez découvrir 
son donjon circulaire avec un panorama exceptionnel sur Dourdan 
et sa forêt.
La visite continue dans le musée du château, aménagé dans un an-
cien grenier à sel du XVIIIe siècle. 
Il abrite des collections de grande qualité, témoignage du patrimoine 
de Dourdan : poteries archéologiques, maquette du château-fort, 
fonds provenant de l’hôtel-Dieu de Dourdan, peintures anciennes, 
estampes, tableaux, sculptures du XVIe au XXe siècle. 

 La cité : prenez les clefs ! 
Partez de la place du marché aux grains, cœur historique de la 
ville ! Suivez votre guide, lors d'un parcours ponctué d'anec-

dotes entre château et remparts  
de la ville : plusieurs pauses vous 
permettront de découvrir l'église 
Saint-Germain l'Auxerrois, le 
château du Parterre, l'hôtel-Dieu 
et les maisons du XIXe siècle. 
Plongez dans l'histoire mouve-
mentée de  Dourdan.

Incontournable !
Matin : Visite commentée du château et du  
musée - 1h30
Midi : Déjeuner dans un restaurant sélectionné 
par l’équipe de Dourdan Tourisme - 2h00
Après-midi : Visite commentée de la cité  
royale - 1 h 30

FORMULE UNE JOURNÉE

37€
TARIF

Tarif par personne (base 30)

1h30

1h30

 Dourdan fait son cinéma 
Dans le quartier de Michel Audiard, découvrez la ville à travers les lieux 
de tournage utilisés par le cinéma et la télévision. La projection sur écran 
d’extraits de films divers sera un moyen original d’observer l’évolution de 
Dourdan depuis les années 1950.

Dourdan gourmand
14 h : visite commentée de la ville
16 h : Et si on entrait chez  « les Gens »? 
Pause gourmande dans un décor cosy autour 
d’une boisson et d’une pâtisserie « maison ».

FORMULE DEMI-JOURNÉE

14€
TARIF

2h00
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Dourdan NatureDourdan Curieux

 Plantes sauvages, bons usages 
Les mauvaises herbes n’existent pas ! De la préhistoire à nos 
jours, les plantes sauvages toujours disponibles nous pro-
posent bon nombre d’alternatives culinaires, médicinales et 
utilitaires. Redécouvrez leurs vertus à l’occasion de cette sortie 
avec Stéphane Loriot, animateur patrimoine du Parc Naturel 
de la Haute Vallée de Chevreuse.

 La forêt : entrez, c’est tout vert ! 
Ancien domaine royal, la forêt de Dourdan, qui s’étend sur 1600 hectares, 
est le lieu de rencontre d’une flore aux multiples essences et une 
faune remarquable. Sur les traces du grand gibier et d’une soixantaine  
d’espèces d’oiseaux, suivez votre guide nature et partez à la découverte 
de ce havre de paix ! 

 Transparence et couleurs 
A deux pas de l’église, Florence Dupont vous accueille dans son 
atelier de fabrication de vitrail, alliant le savoir-faire traditionnel et 
le savoir-faire moderne. Au programme de l’atelier, explications et 
démonstrations des étapes nécessaires à la fabrication du vitrail.   

0h30

2h00

2h00

Après-midi : Visite commentée de la cité royale - 1h30
Diner : Restaurant de la ville sélectionné par l’équipe
Soirée : Visite commentée du château - 1h30

Insolite

41€
TARIF

Tarif par personne (base 30 personnes)

 Cette nuit, vous montez la garde !  
Et si vous visitiez le château à la nuit tombée ? 
Passez le pont dormant et devenez le maître des lieux. Lors 
de cette visite privilégiée, vous découvrirez l'histoire du 
château entre ombre et lumière. En haut de la tour maî-

tresse, vous serez séduits par une vue imprenable de la ville 
et de l'église à la belle étoile. 

1h30



 Le domaine du Marais :  
Histoire de jardins et miroir d’eau 
Le château du Marais, majestueux domaine en 
Essonne, est entouré d’un parc harmonieux entre 
eau et verdure, issu d’un millefeuille historique. Le 
château, mis en valeur par son miroir d’eau long 
de 550 mètres, est l’un des plus beaux exemples 
d’architecture Louis XVI. Découvrez l’histoire de 
ce domaine en parcourant le musée et la salle des 
calèches situés dans les communs et le parc.

 La Ferme de la Mare :  
Secrets de production et plaisir des 
papilles
Confits et foies gras : bienvenue à la ferme dans 
le charmant village de Chalô-Saint-Mars. Mon-
sieur Morin, propriétaire de la ferme de la Mare 
vous fera découvrir son savoir-faire et ses secrets 
de fabrication. Après la théorie, la pratique : une 
dégustation vous permettra de découvrir toutes les 
saveurs de ses produits.

Un petit tour chez nos voisins
 Etampes, ville d’art et d’histoire 

Ville royale capétienne à l’instar de Dourdan, Etampes, 
avec son centre-ville historique, offre à la visite un 
grand nombre d’édifices remarquables, inscrits ou 
classés au titre des monuments historiques. Suivez 
votre guide, il vous mènera d’églises médiévales 
en élégants édifices de la Renaissance.

Matin : visite commentée de la ville de Dourdan 
Midi : déjeuner dans un restaurant sélectionné 
par l’équipe 
Après-midi : visite commentée de la Maison 
Elsa Triolet-Aragon

39€
TARIF

Tarif par personne (base 30)

Histoire et littérature

1h30

1h30 1h30

 Un moulin pour les « yeux  d’Elsa » 
En 1951, Louis Aragon achète pour Elsa Triolet, la « russe déraci-
née », un petit coin de France, à St Arnoult en Yvelines : le moulin de 
Villeneuve. Le couple ne se séparera plus jusqu’à la mort d’Elsa, en 
1970. Laissez-vous conter la vie de la romancière et de son poète 
en visitant leur moulin, aujourd’hui transformé en musée. Vous 
pourrez également découvrir le parc et les expositions temporaires.  

1h30

Co
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Un petit tour chez nos voisins

 Courson : un jardin remarquable
Vous tomberez sous le charme d’un château et d’un 

parc exceptionnels, tous deux consacrés depuis  
l’origine à l’art du jardin. A votre rythme, vous 
pourrez parcourir le parc à l’anglaise, fruit du tra-
vail de grands paysagistes, une splendeur avec ses 
essences rares d’arbres et de plantes. 

Le château, construit au XVIIe siècle pour Nicolas 
de Lamoignon perpétue la tradition des de-
meures aristocratiques élégantes et raffinées.

 La Madeleine : un château haut perché 
Surplombant la ville de Chevreuse, cette magnifique forteresse construite entre le XIe et le XIVe siècle vous offre 
un superbe panorama sur la vallée de l’Yvette. La Madeleine, tout comme le château de Dourdan, a conservé 
l’essentiel de ses structures et abrite aujourd’hui la maison du Parc Naturel Régional de Haute Chevreuse. 
Stéphane Loriot, animateur du Parc Naturel Régional vous en livrera tous les secrets.

 Saint-Jean de Beauregard : dans mon potager, il y a… 
… des fleurs, des fruits, des légumes rares ou 
oubliés. Nous vous convions à les découvrir au 
domaine de St Jean de Beauregard, destination 
prisée par les amateurs de jardins. La suite de 
la visite vous conduira à l’intérieur de l’élégant 
château du XVIIe siècle et de ses communs, 
dont le plus grand pigeonnier d’Ile de France.

1h30

1h30

1h30

 Rambouillet, révisez votre histoire ! 
Ville renommée pour son château et son parc, son passé est inti-
mement lié à l’Histoire de France. Vous pourrez, au choix, découvrir 
les richesses du parc avec la Laiterie de la Reine et la chaumière 
aux coquillages, le château tour à tour en résidence royale, im-
périale et présidentielle ou la Bergerie Nationale et ses produits 
gourmands. 

1h30

Matin : visite commentée de la ville de Dourdan 
Midi : déjeuner dans un restaurant sélectionné 
par l’équipe 
Après-midi : visite commentée du château de 
la Madeleine

33€
TARIF

Tarif par personne (base 30)

Des châteaux médiévaux
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Composez votre formule !

Comment faire ?

A chaque groupe sa formule ! Nous suggérons, vous 
décidez ! Toutes nos propositions sont modulables. 
Faites-nous part de vos envies, nous nous adapterons 
à votre demande. Tous nos devis sont gratuits.  

Dourdan

Courson Monteloup

Le Val-Saint-Germain

Chevreuse

Chalô-Saint-Mars
Étampes

Rambouillet

Saint-Jean-de-Beauregard

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Château FôretFerme Moulin Ville Atelier vitrail Parc/jardin

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

11 -
10 -

9 -

15 -

14 -

13 -

12 -

1 9
10

11

12

13

14

15

2

3

4
5

6

7
8

Choisissez une visite à Dourdan
VISITE N° :

+ repas dans un restaurant de la ville
+ continuez avec une deuxième visite à Dourdan ou chez nos voisins

VISITE N° :

 D’autres idées, d’autres envies ? Contactez-nous. 
 Pour toute demande de devis ou de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe  
 de Dourdan Tourisme au : 01 64 59 86 97 ou par mail à : info@dourdan-tourisme.fr  
 ou sur notre site internet : www.dourdan-tourisme.fr

1

10 - 12 6 - 7 11 8 59 - 12 - 13 - 14 -15

2 3 4
ou

+

ou ou

• La cité : Prenez les clefs

• Dourdan fait son cinéma

• Cette nuit, vous montez la garde !

• Transparence et couleurs

• La forêt : entrez, c’est tout vert !

• Plantes sauvages, bons usages

• Un moulin pour les « yeux d’Elsa »

• Le château : 8 siècles d’histoire • Le domaine du Marais

• Etampes, ville d’art et d’histoire

• La ferme de la Mare

• Rambouillet, révisez votre histoire !

• La Madeleine : un château haut perché

• Saint-Jean de Beauregard

• Courson : un jardin remarquable
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La réservation
Les programmes proposés sont indicatifs et non contractuels.
Pour toute réservation, un devis est établi. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour un 
service complet et personnalisé : prise en charge totale de l’organisation de votre groupe, de la 
réservation à la facturation. Les réservations se font en fonction de la disponibilité au moment 
de la demande. 
La réservation devient ferme à réception du devis signé accompagné d’un acompte de 50% du 
montant total de la prestation choisie. 
Le nombre définitif de participants devra être communiqué à l’équipe de Dourdan Tourisme sept 
jours ouvrés avant la date de la visite. 

Les tarifs
Ils sont calculés sur la base d’un nombre de 30 personnes (sauf notifications particulières) mais 
peuvent être proposés à des groupes plus ou moins importants. Ils sont indiqués TTC et par 
personne. 
Ils ne comprennent pas les assurances facultatives et le transport.
Les prix sont valables à partir de septembre 2015 - 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.

Responsabilité : L’Espace Dourdan Informations est 
l’unique interlocuteur du client et répond devant lui 
de l’exécution des obligations découlant des présentes 
conditions de réservation. L’Espace Dourdan Informa-
tions ne peut être tenu responsable de cas fortuits 
(notamment des conditions météorologiques), des cas de 
forces majeures ou du fait d’une personne étrangère à 
l’organisation et au déroulement de la prestation. 

Durée de la prestation : Le client signataire du contrat 
conclu avec l’Espace Dourdan Informations pour une 
durée ou une date déterminée ne pourra, en aucune  
circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit de 
maintien dans les lieux à l’issue de la prestation. Dans 
le cas d’un circuit en demi-journée (le matin) suivi d’un 
repas, le client devra libérer le restaurant avant 14h30. 

Conditions de paiement : Un acompte de 50% du  
montant total du contrat est obligatoire pour rendre la  
réservation définitive. Le solde de la prestation sera 
exigé le jour même de la visite par chèque à l’ordre du 
Trésor Public. 

Tarifs : Le catalogue mentionne ce qui est compris dans 
le prix. D’une façon générale ne sont pas compris les 
dépenses personnelles et le transport. Les prix de la  
brochure n’ont de valeur contractuelle que s’ils sont 
confirmés lors de la réservation, toute situation écono-
mique pouvant en effet influer sur les tarifs. 

Arrivée et Horaires : Le client doit se présenter au 
jour et à l’heure indiqués sur le contrat. En cas 
de retard, il s’engage à avertir l’Espace Dourdan  
Informations dont les coordonnées figurent sur 
le contrat. En cas de retard du groupe, les visites 
seront en fonction de la disponibilité des guides 
écourtées du temps de retard. Les prestations 
non consommées au titre de ce retard res-
teront dues et ne pourront donner lieu à  
aucun remboursement. Les horaires figurant 
sur les programmes des circuits sont basés sur 
des conditions de circulation normale. En ce 
qui concerne les horaires de fin de prestation, 
ils sont donnés à titre indicatif. 

Annulation du fait du client et modification 
de supplément : Toute annulation doit être  
notifiée par lettre avec accusé de réception à  

l’Espace Dourdan Informations. Pour toute annulation 
du fait du client plus de 20 jours avant le début de la 
prestation, cette dernière sera remboursée. Passé ce  
délai, les retenues sont les suivantes - annulation entre 
le 20e jour et le 8e jour inclus précédant la date de la  
prestation : 50% du prix de la prestation; - Entre le 
7e jour précédant la date de la prestation et le jour  
même : 100% du prix de la prestation. 

Annulation du fait de l’Espace Dourdan Informations : 
Dans le cas où l’Espace Dourdan Informations serait 
contraint d’annuler la prestation, hors cas de force ma-
jeure, il en informera le client par lettre recommandée. 
Le client sera remboursé, sans pénalité, des sommes 
versées. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation par le 
client d’une prestation de substitution proposée par 
l’Espace Dourdan Tourisme est conclu. 

Gratuité : L’Espace Dourdan Informations accorde une 
gratuité chauffeur à tous les groupes. 

Assurance : Le client est responsable de tous les  
dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire 
un contrat d’assurance de responsabilité civile. 

Responsabilité Civile Professionnelle : L’Espace  
Dourdan Informations a souscrit un contrat d’assurance 
à responsabilité professionnelle : MMA 14 boulevard 
Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex

Informations pratiques Conditions particulieres de vente

Les horaires de visites guidées sont précis 
et tout retard du groupe à l’arrivée devra 
être signalé par téléphone au préalable à 
l’équipe de Dourdan Tourisme. 
En cas de retard du groupe, la prestation 
pourra être écourtée. 
Le château de Dourdan et son musée sont 
fermés le lundi et le mardi. 
 

Ce qu’il faut savoir...
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Dourdan Tourisme
Espace Dourdan Informations
Place du Général de Gaulle - 91410 Dourdan
01 64 59 86 97 - info@dourdan-tourisme.fr
www.dourdan-tourisme.fr 

2 places de parking accessibles aux personnes à mobilité réduite  
et possibilité de dépose-minute devant Dourdan Tourisme

Horaires d’ouverture
Fermé le Lundi
Du Mardi au Samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Le Dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

EPIC 
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours par Atout France sous le N° IM09111026  
Garantie financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris 
Responsabilité civile professionnelle : MMA 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex

Situation  

52 km de Paris,
43 km de Chartres
22 km de Rambouillet
Coordonnées GPS : Latitude 48.52917
Longitude : 2.01525

Moyens d’accès  

• Nationale 20 (Sortie Arpajon Nord)
• Autoroute A10 Paris/Bordeaux
•  Sortie Dourdan (N°10)  

à 45 mn de Paris
• RER Ligne C - Gare à 5 mn à pied
•  RER Ligne B pour Massy  

puis avec le Bus N° 91.03 pour Dourdan

Dourdan

Limours

Milly-la-Forêt

Fontainebleau

Melun

Evry

Massy

Ablis

Etampes

Arpajon
A10
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6

N20
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Vallée 
de Chevreuse

Versailles

Paris

Dourdan

Conception graphique
Soleis Communication - soleis.com - 01 69 94 99 20
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