Le

’ tourist
ag
iq

#4
2022
GRATUIT

www.dourdan-tourisme.fr

ue

m

Le château de Dourdan

L’équipe de Dourdan Tourisme
est heureuse de vous présenter
la quatrième édition de son
magazine touristique
L’équipe
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Visites, animations
et ateliers pour tous, toute l’année !

Madame, Monsieur,
Josépha BRÉBION

Nous sommes

là

C’est avec une très belle énergie et beaucoup d’émotions
que nous abordons cette année 2022 pour célébrer le 8e
centenaire du Château de Dourdan. Année de festivités donc,
marquée par de nombreux clins d’œil et temps forts rythmés de
façon calendaire sur tous les mois de l’année. Marquée aussi par des
dates incontournables comme celle du 22 mai qui sera la journée anniversaire avec
une ouverture symbolique des portes du château et avec une Fête Médiévale dont
cette édition « spéciale 800 ans » sera annoncée par un superbe concert de notre
ambassadeur, Luc Arbogast, le vendredi 3 juin en soirée.
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Dourdan Tourisme
Place du Général de Gaulle - 91410 DOURDAN
01 64 59 86 97 - info@dourdan-tourisme.fr
Horaires d’ouverture :
Du 1er novembre au 31 mars
Du mardi au dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 1er avril au 31 octobre
Du mardi au dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Ouvert tous les jours fériés sauf le lundi les lundis,
le 25 décembre et le 1er janvier
Boutique : Produits locaux, livres, cartes postales,
cadeaux sur le thème du Moyen-Age
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www.dourdan-tourisme.fr
@Dourdantourisme

@tourisme_dourdan
lors de votre visite, partagez
vos photos avec #Dourdantourisme

Toutes ces manifestations sont un réel faire-venir touristique dont nous sommes
très fiers et que nous comptons bien valoriser et faire rayonner sur tout le territoire
du Dourdannais en Hurepoix et au-delà même de ses frontières.
Je vous souhaite une excellente année 2022 et vous donne rendez-vous pour tous
ces moments conviviaux, festifs et culturels.
Josépha BRÉBION
Présidente de Dourdan Tourisme
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11 communes
1 634 hectares
de forêt
150 km de
randonnée
1 musée &
1 écomusée
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Châteaux

Abbaye de l’Ouÿe
Carrières de St-Chéron

RICHARVILLE

Circuits de randonnées
Centres équestres

Paisible et remarquable
C’est ainsi que la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix peutêtre décrite. Dans un environnement préservé, le Dourdannais cache des trésors
naturels et patrimoniaux.
Dans son écrin de verdure omniprésent, et ses villages pittoresques, de nombreux
sites remarquables sont à découvrir : le château de Dourdan construit au MoyenAge par Philippe Auguste, l’ancien fief fortifié de Châteaupers dans la commune de
Roinville ou encore le château du Marais au Val-Saint-Germain, qui est le plus bel
exemple du style Louis XVI en Ile-de-France.
Pour les amoureux de la nature, randonneurs, cyclistes ou promeneurs, le calme et la
sérénité règnent dans les massifs boisés et les espaces naturels.

Etangs de Chitries
Comment venir dans la Communauté
de Communes du Dourdannais en Hurepoix ?
En voiture

En train

Autoroute A10 :
Dourdan / Chartres : 45 minutes
Dourdan / Paris : 1 heure
Dourdan / Orléans : 1 heure

Paris / Dourdan :
1 heure (RER C)
Châteaudun / Dourdan :
50 minutes en TER

Ferme des Tourelles
Centre Aquatique Hudolia
Gares
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Château mis en lumière
pour les 800 ans

2022 :

Une année e !
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3, 4 et 5 juin,
Une Fête Médiévale
haute en couleur !

Tournoi
de chevaliers

Cette année, la Fête Médiévale profite d’un lancement exceptionnel et inédit avec le concert nocturne de Luc Arbogast.
Musique, chant, danse, spectacle de pyrotechnie, mise en lumière du
château marqueront l’ouverture des festivités. Fidèle à sa réputation,
la Fête Médiévale alliera l’esprit d’une fête familiale dans le cadre privilégié du centre historique de la ville avec la présence de troupes de
campement, de musique, de danse et d’un tournoi médiéval de renom.

L’année 2022 marquera l’histoire de Dourdan
à l’occasion des 800 ans de son superbe château.
Des événements festifs, conviviaux, culturels
et historiques seront organisés tout au long
de l’année pour petits et grands, habitants
du territoire et touristes, afin de fêter dignement
cette année anniversaire.

Une nouvelle boutique anniversaire
La boutique de Dourdan Tourisme fait peau neuve en 2022 avec un accueil relooké et de nouveaux
produits pour garder des souvenirs de cette année anniversaire et mettre en valeur le territoire.
Un timbre spécial 800 ans du château de Dourdan sera mis en vente pour le bonheur des
collectionneurs et des amoureux du patrimoine.

Le château de Dourdan en BD,
les Aventures d’Aline

1222 une date fondatrice
Les dates précises de construction du château ne sont
pas connues des historiens. L’année 1222 correspond
à l’année d’édification d’une chapelle dans la cour du
château, dit alors « château neuf », selon une charte
conservée aujourd’hui aux Archives nationales.
Cela laisse supposer que sa construction est alors
assez récente.
Il s’agit donc d’une date de référence, choisie
comme date officielle pour célébrer l’anniversaire
du château.

Luc Arbogast

Célèbre artiste qui allie comme personne sa passion de
l’histoire, de la musique et de la scène, Luc Arbogast
nous fait l’honneur d’être l’ambassadeur de cette année
anniversaire. Il nous offre un hymne spécial 800 ans du château
de Dourdan et la création d’un spectacle inédit présenté devant le
château visant à mettre en valeur la majesté de son architecture
et de son glorieux passé.

Gravure extraite du livre de Joseph
Guyot, Dourdan, chronique d’une
ancienne ville royale
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L’auteur de bandes dessinées Christophe Carmona a
choisi Dourdan pour mettre en scène les nouvelles
aventures de son héroïne Aline, adolescente qui
voyage à travers les époques. Une manière originale
et ludique de découvrir l’histoire du château et un beau
cadeau à offrir !

Un prestigieux ambassadeur
aux couleurs du Dourdan médiéval

Philippe Auguste

Marché
Médiéval

Les Aventures d’Aline
de Christophe Carmona

22 mai 2022,
une journée anniversaire

La cuvée des 800 ans !
Des vignes à Dourdan

Grand défilé dans les rues de Dourdan, hymne des 800 ans
entonné par Luc Arbogast, ouverture symbolique des portes du
château, bal costumé, une journée riche en émotion pour que
chacun puisse venir souhaiter un très bel anniversaire au château
de Dourdan. Une date à ne manquer sous aucun prétexte !

Pour que cette année anniversaire s’ancre dans le temps
et le territoire, des vignes vont être plantées sur un arpent
de terre dourdannaise. Chaque Dourdannais ou amoureux de la cité
est invité à parrainer un pied de vigne pour déguster, après quelques
années de patience, une cuvée spéciale 800 ans du château ! Lancement
de l’opération à la Saint Félicien.
Des vignes
à Dourdan
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La Ferme des Tourelles
Saint-Cyr-sous-Dourdan

DÉJEUNER
Pour le déjeuner, cap sur le village de Saint-Cyr-sous-Dourdan.

Quand un village devient décor de télévision…
La mère de Denis est une grande fan de Cécile Aubry. Quand il était petit, elle lui a fait visionner tous les
téléfilms de la réalisatrice : « Belle et Sébastien » et et les nombreux « Poly ».
Denis se souvenait que le tout premier « Poly et les mystères du château » avait pour décor
Saint-Cyr-sous-Dourdan, le village où Cécile Aubry habitait. Il a repéré le restaurant « La Rémarde » et les avis
sur internet ont fini de le convaincre de déjeuner là-bas.
Profitant du soleil printanier, la famille s’installe sur la terrasse donnant sur la Ferme des Tourelles. C’est une
belle bâtisse fortifiée, avec de jolies tours, dont la construction remonte au XIIIe siècle. Une fois la commande
passée, en attendant que le chef cuisine les plats choisis par la famille, Denis sort son téléphone, à la
recherche des vidéos du feuilleton Poly pour les montrer à ses enfants. Dès les premières minutes de la vidéo,
c’est une plongée dans le Saint-Cyr-sous-Dourdan des années 1960. Toute la famille s’amuse à chercher les
différences entre les images de la vidéo et le paysage actuel qu’ils ont sous les yeux.
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Aujourd’hui, nous suivons Hugo (10 ans),
Charlie (4 ans) et leurs parents Denis et Stéphanie
lors de leur journée découverte du territoire.

L’APRÈS-MIDI
La famille a décidé de découvrir les villages du territoire grâce à une activité qu’ils aiment beaucoup : le
géocaching, une chasse aux trésors 2.0.

Première recherche
Avant de partit du restaurant, Stéphanie a répertorié trois
caches à trouver. Pour la première, pas besoin de prendre la
voiture, elle est située dans la Ferme des Tourelles.

MATIN

La famille prend la direction de la ferme à la recherche
de la cache. En rentrant, ils découvrent la cour occupée par
une épicerie et sa terrasse. Après quelques minutes de recherche discrète (c’est le principe du géocaching, il ne faut
pas se faire voir des moldus !), c’est Charlie qui trouve le
premier la petite boîte, il est fier de sa trouvaille.

Première étape de la journée pour la famille, le château de Dourdan. Les parents ont souhaité montrer à
Hugo un château comme ceux qu’il avait étudiés dans
ses livres d’Histoire quelques semaines plus tôt.

Un retour au temps des chevaliers
Au pied de la forteresse, la vue des tours, du châtelet, des
meurtrières et des fossés plonge la petite famille dans l’univers médiéval. Ils remarquent ensemble que le château a
conservé l’essentiel de ses structures défensives. Denis,
en montrant les archères à Hugo, lui demande avec quelle
arme les soldats tiraient. « Des arcs ! », répond le garçon.
« Comme Robin des Bois ! » rétorque son petit frère !

Une histoire d’eau
Pour la deuxième cache, direction Le Val-Saint-Germain et son
lavoir. La famille passe le long de l’église et prend la direction
de l’allée Sainte-Julienne. Les enfants ont pris les devants et sont
déjà en pleine recherche. Hugo et Charlie tournent autour du lavoir
mais ne trouvent rien. Heureusement, l’indice « Haut les mains »
permet à Hugo de trouver la cache.

L’entrée du musée à peine franchie, les enfants se précipitent vers le donjon. Ils sont impatients d’arriver au sommet de la tour. Hugo prend la tête de la joyeuse troupe pour
gravir les étages, il est suivi de près par Charlie qui doit lever ses petites jambes pour franchir les hautes marches de
l’escalier.
Arrivée en haut, toute la famille est émerveillée par la vue !
L’effort n’a pas été réalisé en vain, le panorama sur Dourdan
est sublime. Stéphanie rappelle ses garçons afin de réaliser
un cliché souvenir de cette visite au château.
10

Le lavoir
du Val-Saint-Germain

Vue sur le donjon
du château de Dourdan

La fontaine Sainte-Julienne
au Val-Saint-Germain

Avant de partir, la famille s’arrête devant une sorte de petite
cabane barrée par une grille. Sur le mur du fond, ils découvrent
le buste d’une femme qui surplombe de l’eau. Après une rapide
recherche, ils découvrent que c’est la fontaine Sainte-Julienne
et que pendant très longtemps, on a prêté des vertus
guérisseuses à cette eau… Une dernière découverte pleine
de mystère pour une belle journée en famille dans le dourdannais !
11
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Envie d’un bon petit plat maison ?
De découvrir les spécialités de notre région ?
Nos marchés de producteurs vous accueillent
tout au long de l’année.
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Le Monde Illustré, 19 mai 1888.
Les abords du puits où a été enseveli Dutilleux
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Lorsque l’on se promène à Blancheface, paisible hameau de la commune
de Sermaise, entre champs et prairie, l’on peut découvrir à la croisée
d’un chemin avec la Grande rue, une petite structure circulaire maçonnée,
bien entretenue et joliment fleurie. C’est l’ancien puits de Blancheface.

L’ENSEVELI DE BLANCHEFACE
Tout commence
par un manque d’eau…

De longues journées d’attente

En 1887, le hameau de Blancheface, qui dépend de la
commune de Sermaise, manque d’eau. Pour résoudre ce
problème, le maire de Sermaise décide de faire creuser
un puits. Il charge alors M. Poulain, entrepreneur de
Saint-Arnoult-en-Yvelines, de s’occuper de la tâche et
celui-ci confie la mission au puisatier belge Joseph Dutilleux.

Puis par de périlleux travaux…
Pour atteindre la nappe phréatique, il faut creuser à plus de
65 mètres de profondeur, et c’est donc ce qu’il entreprend
de faire. Le 20 avril 1888, vers 6h du matin, alors que
M. Dutilleux est à 33 mètres de profondeur en train de finir
le muraillement de cette zone, un éboulement se produit et
l’ensevelit. Mais l’homme ne panique pas. Ayant déjà été
enseveli deux fois au fonds d’un puits pendant 10 jours, il
se prépare calmement à l’attente avant la délivrance.

Arrivés sur place le lendemain, l’ingénieur des Mines du
département, ainsi qu’un détachement du 1er régiment
du génie et des ouvriers civils, commencent le déblaiement,
espérant atteindre rapidement le puisatier Dutilleux.
Après de nombreux efforts, le 26 avril, alors que Joseph
est toujours sous terre, l’ordre est donné d’abandonner le
déblaiement, jugé trop difficile, d’autant plus que tous sont
persuadés que l’enseveli est déjà mort. C’est sans compter
sur le puisatier qui réussit à attacher un mot au câble qui
lui avait permit de descendre, signalant à tous qu’il est
toujours vivant.
Mais, bien que convaincu que le puisatier est toujours en vie,
l’ordre est donné par l’ingénieur en chef de l’arrondissement
minéralogique des Mines de Paris de ne plus toucher au
puits. En conséquence, durant toute la journée du 27 avril,
rien n’est fait pour libérer M.Dutilleux.

Les sapeurs du génie à 33 m
au-dessous du sol

Un sauvetage enfin relancé
Le sauvetage reprend enfin le 28 avril. M. Poulain, aidé d’un autre
puisatier, descend dans le puits et appelle Joseph qui répond !

Cela fait huit jours qu’il est sous terre, et pourtant il est toujours vivant.
Le déblaiement reprend de plus belle et l’ingénieur des Mines ainsi que le
détachement du génie sont immédiatement rappelés. Pendant les deux jours qui
suivent, tous les moyens sont utilisés pour faire parvenir de l’eau et de la nourriture au
puisatier enseveli, et uniquement cela. En effet, le déblaiement n’est définitivement pas
possible, et il n’y a donc plus qu’une solution : creuser un puit latéral pour créer ensuite
une galerie horizontale et accéder au puisatier. Le 1er mai 1888, Dutilleux ayant été mis
au courant de la situation, crie à ses sauveteurs un « Courage ! » qui sera son dernier mot.
Et son dernier signe de vie.

Un dénouement tragique
qui marqua les esprits pour longtemps
Le 14 mai, à 14h, après de nombreux jours d’efforts et d’essais infructueux et malgré tous les
moyens déployés, le corps sans vie du puisatier Joseph Dutilleux est sorti du puits éboulé de
Blancheface. Il semblerait que Joseph ait succombé, selon l’article de « L’Intransigeant » paru
le 17 mai, « à un choc (...) et, à bout de force, il a succombé à l’asphyxie ».
L’ancien puits
de Blancheface

Il fut enterré au cimetière de Sermaise le 15 mai 1888, et les soldats du génie firent
ériger en son honneur une croix, seule trace restante aujourd’hui de sa tombe.
Une plaque sur le puits de Blancheface témoigne encore aujourd’hui cette histoire émouvante.
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Caroline
Les étangs de Chitries / Corbreuse

Noémie, experte patrimoine
vous raconte sa balade en famille,
entre nature et patrimoine.
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A l’angle d’une rue, quelques maisons et au bout, un petit chemin... Passer le parking et
une petite côte qui peut sembler géante pour nos petits bout’chous, et l’on arrive enfin à la
destination. Quatre étangs successifs, dont trois ouverts à la pêche. Le lieu idéal pour une
petite promenade en famille, ramasser des feuilles et des bâtons pour une improvisation
de land art, essayer sans y arriver de retenir son souffle pour apercevoir le héron et saluer
le cygne, moins craintif, et presque toujours au rendez-vous !
Les étangs
de Chitries

Lise
Les bornes en forêt / Les Granges-Le-Roi
Lorsqu’on se promène dans la forêt entre Dourdan et Les Granges-Le-Roi, le chemin
est jalonné de bornes en pierre. Pas très hautes, un peu biscornues, souvent couvertes
de végétation, elles affichent fièrement de drôles de symboles. Traces d’anciens druides ?
Repères de routes romaines ? Et bien non ! Ces bornes servaient à indiquer les limites
de la forêt royale, aujourd’hui domaniale, et permettaient ainsi aux hommes de pouvoir de
se repérer dans ce vaste territoire boisé. Un véritable voyage dans le temps au cœur de la
nature dans les pas de nos ancêtres !

Borne royale

Marion
La pâtisserie de Rebecca
/ Dourdan
Exit les pâtisseries trop lourdes à digérer,
Rebecca vous propose une pâtisserie végétale plus saine avec des produits de saison.
Tartelettes, biscuits, entremets... Nos yeux
sont attirés par la beauté de ces douceurs,
notre odorat ne sait que dire et le plus dur
est à venir, que choisir ? Des desserts gourmands à déguster sans modération !

Pâtisserie
de Rebecca

Martine
Intervillages / CCDH
Intervillages

16

Créée en 1978, cette manifestation est initiée par les
associations sportives des communes de Corbreuse
et Les Granges-Le-Roi. Au fil du temps, certains villages rejoignent ou quittent la manifestation. Aujourd’hui organisée chaque année en mai, les
équipes s’affrontent sportivement et amicalement après l’ouverture officielle des jeux.
Les participants de tous âges sont invités.
Pour clôturer ce week-end sportif, coupes
et médailles sont remises autour du pot de
l’amitié ! La commune gagnante organise
« Les Intervillages » l’année suivante.

Robert
Benoist

Noémie
Portrait de Robert Benoist
/ Sermaise
J’ai découvert la vie extraordinaire de cet
homme lors du 2e confinement. Pilote automobile, il gagne de nombreux grands prix
et les 24h du Mans en 1937. Son destin
bascule lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il s’engage au sein du S.O.E,
une organisation britannique de renseignements et d’actions. En 1944, il est le chef
d’un groupe d’action immédiate à Sermaise
et met ses compétences au service du réseau de résistants dourdannais. Robert
Benoist paye de sa vie son engagement.
Il meurt en déportation en septembre 1944.

Attention au départ
15h sonne l’heure de début pour notre balade en famille.
Nos objectifs : trouver le Chêne des six frères et faire une pause
goûter au bout du Chemin de la Messe. Direction l’abbaye de
l’Ouÿe, point de départ de notre périple. Difficile de croire pour
le reste du groupe qu’au bout de cette longue route de l’Ouÿe,
alternant entre le jaune des champs et le vert de la forêt, se trouve
une abbaye !
LES PETITS PLUS :
Plusieurs circuits permettant de découvrir l’abbaye sont
disponibles à l’accueil de Dourdan Tourisme ou sur notre
site internet. La carte ONF de la forêt de Dourdan est en
vente à l’accueil de Dourdan Tourisme, outil indispensable
pour ne pas se perdre dans la forêt domaniale.

Il était une fois…
Je suis en charge de mener la petite troupe vers le Chêne
des six frères. Aidés de Benjamin, 6 ans et de Victoria,
5 ans, nous étudions la carte avec un si grand sérieux que cela
amuse les plus grands. Nos premiers pas nous font longer
les murs de l’abbaye. Les adultes me demandent pourquoi
elle porte ce drôle de nom de « l’Ouÿe ». Et me voilà en pleine
narration de la légende de l’abbaye « Dans les années 1160,
un roi de France nommé Louis VII est venu chasser avec d’autres
chevaliers dans la forêt de Dourdan. Un moment, il s’est retrouvé
seul dans une clairière, perdu, il les a appelé encore et encore.
Le soleil commençait à se coucher quand il fut enfin entendu
par ses compagnons. En souvenir de cette mésaventure,
il décida de construire une chapelle, à l’endroit où ses amis
l’avaient « ouïe » ».
LE SAVIEZ-VOUS :
L’abbaye n’est pas située sur la commune de Dourdan mais
celle des Granges-Le-Roi.

Le printemps arrive comme une fleur
Nous quittons les champs pour nous enfoncer dans la forêt à la
recherche de notre fameux chêne. Une douce odeur vient nous
chatouiller les narines, celle des jacinthes sauvages. Elle stimule
également un autre de nos sens, la vue. Ces fleurs parsèment
les sous-bois d’un magnifique tapis bleu, la nature est pleine
de merveilles !

Victoria et Benjamin
devant le Chêne des six frères

Chêne en vue !
Arrivés parcelle 90, nous touchons presque au but ! Benjamin et
Victoria courent et crient dans tous les sens, excités comme des
puces. Nous sommes même obligés de les rappeler car ils partaient dans la mauvaise direction.
Au bout d’un chemin, le Chêne des six frères apparait enfin !
Première sensation, partagée de 6 à 66 ans, nous sommes
vraiment petits face à lui. Il est tellement grand que nous avons du
mal à voir la cime de l’arbre. En même temps, ses mensurations
sont impressionnantes : 33 m de hauteur, 6m70 de circonférence
et son âge serait de 500 ans.
LE SAVIEZ-VOUS :
La légende raconte que c’est le roi François Ier qui aurait
laissé tomber un gland donnant naissance au Chêne des
six frères. Il est plus probable que l’arbre soit contemporain
des rois Henri III et Henri IV.

Mythes et légendes
En lisant le panneau situé à côté de l’arbre, nous découvrons
plusieurs légendes et détails autour de ce chêne. L’une d’elle est
facile à vérifier « Au centre des six troncs existe une cavité remplie
d’eau que l’on dit bénite. Le trop-plein s’écoule le long du tronc en
laissant une longue traînée noire sur l’écorce ». Ni une, ni deux,
Benjamin et son grand-père font la courte échelle afin de vérifier
l’information. Hélas, petite déception, il n’y a pas d’eau à la base
des troncs.
INFOS PRATIQUE :
L’association « Mémoires vivantes » des Granges-Le-Roi
a installé les panneaux d’informations autour des arbres.
La carte « Promenades entre plaine et bois autour des
Granges-Le-Roi » », disponible à Dourdan Tourisme, permet
de découvrir la commune grâce à différents circuits.

Clic-clac, c’est dans la boîte !
C’est le moment de réaliser la photo souvenir ! Les enfants
prennent position devant l’arbre et je cherche le plus bel angle pour
la photo. Je recule encore et encore mais impossible d’avoir l’arbre
en entier, il est beaucoup trop grand ! Tant pis, il est temps de dire
« ouistiti » pour être beau sur la pellicule.

Victoria et Benjamin
s’enfoncent dans la forêt

Après avoir admiré une dernière fois ce chêne majestueux, nous
reprenons notre route vers le Chemin de la Messe. Toutes ces
aventures ouvrent l’appétit des petits et des grands, il est temps
de goûter !
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Michel Le Rouzic, je pratique le cyclotourisme
depuis plus de 40 ans. Attiré par la découverte de la France à
vélo, je réalise le brevet de cyclotourisme national et le brevet des
provinces françaises qui demande 534 tampons de validation.
Retraité depuis 2006, j’ai été président du Comité départemental
de cyclotourisme de l’Essonne pendant de nombreuses années
et j’en suis aujourd’hui le vice-président. Je suis aussi bénévole
depuis plus de 40 ans pour l’association le « Bondoufle Amical
Club ».

Parlez-nous de votre partenariat
avec Dourdan Tourisme
Je travaille avec l’équipe de Dourdan Tourisme pour créer des
circuits attractifs, adaptés à la pratique du cyclotourisme.
Une fois un circuit construit, l’équipe de Dourdan Tourisme
s’occupe de sa mise en page et de mettre en valeur les informations
touristiques. Notre volonté commune est de faire découvrir le
territoire de la Communauté de Communes du Dourdannais en
Hurepoix à travers des circuits agréables et instructifs.

10 circuits cyclo touristiques et 9 circuits pédestres
à découvrir à l’accueil de Dourdan Tourisme
et sur son site internet.

Quel est le rôle de la FFCyclotourisme?
Notre rôle est de gérer l’organisation et le développement
du cyclotourisme à travers trois composantes : tourisme,
sport-santé, culture.

LES SITES INTERNET
https://ffvelo.fr/ff-cyclotourisme/

En 2016, la FFVélo a décidé de créer une Commission Tourisme.
Elle a pour mission de développer les relations avec les collectivités
comme les communautés de communes ; de leur proposer l’offre
de la Fédération, notamment le label « Base VTT » et d’aider au
développement du plan vélo sur le département.
J’en ai la charge depuis 2020. Mon objectif est de développer la
labellisation des communes avec le label « base VTT ». À ce jour,
4 villes possèdent ce label en Essonne :
• Sénart

Les circuits de randonnées réalisés
en partenariat avec Dourdan Tourisme

http://dourdancyclotourisme.free.fr/
https://www.dourdan-tourisme.fr/

Quelles sont les étapes pour construire
un circuit de cyclotourisme ?

https://www.rando91.com/

1. Choisir son point de départ et d’arrivée.

• Milly-la-Forêt

2. Identifier des points de passage éventuels.

• Etampes
• Dourdan (dossier en cours d’instruction)
L’Essonne possède un véritable potentiel pour devenir une destination de mobilité douce.

3. Définir quel type de pratique est visé : VTT, route ?
4. Choisir la durée ? Parcours à la demi-journée, à la journée ?
5. Trouver les points d’intérêts tout le long du circuit.

tion
ns la créa
le plus da e des points
ît
la
p
e
m
i
Ce qu
recherch vrir des lieux
s, c’est la
de circuit lo permet de décou n ne peut
ue l’o
, le vé
d’intérêts gricoles, des sites q re.
u
a
,
it
o
ls
v
re
er en
natu
pas admir

18

19

s
t
e
r
c
e
s
x
u
e
i
l
s
e
L

Exemple de décorations éclectiques,
(bureau fermé au public)
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Vous pensez être incollable sur l’histoire du château de Dourdan ?
Vous l’avez visité de nombreuses fois et pensez en connaître les moindres recoins ?
Testez-vos connaissances sur le Musée du château et ses lieux secrets !
Question 1 : A quoi servait, au

XIX siècle, l’espace aujourd’hui
utilisé par les réserves ?
ème

A. De garde-manger
B. De logements pour les domestiques
C. De grenier à sel

Question 2 : Dans son livre

Dourdan, chronique d’une ancienne
ville royale, comment Joseph Guyot
nomme-t-il la tour située dans
l’angle sud-ouest du château ?
A. La tour du couchant
B. La tour du levant
C. La tour en ruine

Question 3 : A quelle occasion
a-t-elle été détruite ?

A. La Seconde Guerre mondiale
B. Le siège de 1591
C. La Révolution française

Question 4 : A quoi sert
le souterrain du donjon ?

A. A faire de la contrebande d’alcool
B. A sortir du donjon
C. A se rendre à l’Abbaye de l’Ouÿe

Question 5 : Dans quel feuilleton télévisé,

Question 6 : Où l’original

de cette cheminée est-il exposé ?
A. Au Louvre
B. Au Musée de Cluny
C. Au Musée des Arts décoratifs
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La tour de la Vierge

Réserves
du musée

Question 7 : A quoi servaient
les caves à l’époque de leur
construction ?

Des cartes postales du XIXe siècle nous
montrent que Joseph Guyot, propriétaire
du château à l’époque, avait placé une statuette représentant la Vierge ainsi qu’un
vitrail dans cette tour. C’est probablement,
lui qui l’a dénommée « Tour de la Vierge ».

A. Enfermer les prisonniers
B. De salle de torture
C. A stocker de la nourriture

Escalier intérieur de la
tour de la Vierge

Question 8 : De quel métier, surintendant

des finances, poste occupé par Harlay de Sancy
lorsqu’il est propriétaire du château de Dourdan,
est-il l’ancêtre ?
A. Premier ministre
B. Ministre des Finances
C. Ministre de l’Intérieur

Question 9 : Dans quelle autre partie
du château existe-t-il une cave ?

Les réserves du musée
Qui dit musée, dit réserves ! Très souvent
inconnues du public, les réserves des musées sont le reflet des collections d’un musée et recèlent des trésors !
Au Musée du château, elles sont situées au
dernier niveau et occupent une surface de
180 m2. On y trouve des typologies d’objets très variées : tessons archéologiques,
peintures, mobiliers, estampes, panneaux
d’anciennes expositions, journaux…

A. Le bâtiment du musée
B. La tour de la Vierge
C. Le donjon

deux enfants sortent-ils de ce souterrain ?

appartient le blason placé à l’entrée
de l’escalier du conservateur ?

A. « Poly »
B. « Belle et Sébastien »
C. « Saturnin »

A. Guyot
B. Hurault
C. Harlay de Sancy

Des salles fermées
au public
Le musée est installé dans la maison de
Joseph Guyot. Ce dernier a transformé
l’ancien grenier à sel du XVIIIe siècle
en une agréable demeure avec tout le
confort moderne. Il y mêle les styles néogothique (un Moyen-Âge rêvé et idéalisé)
et éclectique. Joseph Guyot fait réaliser
le moulage d’une cheminée du XVe siècle
pour une des chambres de la tour nord
du châtelet. Cette dernière, ainsi que de
nombreux décors choisis par Joseph Guyot
sont toujours visibles dans les salles du
musée mais également dans les pièces qui
servent de bureau aux équipes du musée et
à l’association des Amis du Château.

Le souterrain
Quand nous pensons château médiéval,
nous pensons tous à des souterrains et le
château de Dourdan ne fait pas exception
à la règle ! Il existe une casemate reliant le
donjon à la cour passant sous le fossé. Une
légende raconte que lors du siège de 1591,
le capitaine Jacques Dargiens, responsable
de la défense du château et retranché
alors dans le donjon avec ses troupes,
est trahi par un maçon ayant participé à
la construction du souterrain. Ce dernier
révèle l’existence de ce passage aux
troupes d’Henri IV, livrant ainsi le donjon et
ses occupants.

Les caves

Question 10 : A quelle famille

Salle
Joseph Guyot
Réponses : 1B – 2A – 3B – 4B – 5A – 6B - 7C – 8B – 9C – 10B
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Cette tour située dans l’angle sud-ouest du
château a subit les assauts des canons lors
du siège de 1591 qui a fortement endommagé le château. En photo, vous pouvez
découvrir l’escalier présent dans l’épaisseur
du mur qui servait pour la communication
intérieure de la tour.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
ces caves ne datent pas du Moyen-Age !
Nicolas Harlay de Sancy, surintendant des
finances d’Henri IV, devient propriétaire du
château en 1597 et construit un bâtiment
dans la partie sud du château dont les
caves sont le seul vestige. Elles ont été
aménagées sous les fondations de l’ancien
logis royal. Ces trois caves voûtées font
une superficie d’environ 70 m2.
21

Visite guidée
le long de l’Orge

Découverte des chants
d’oiseaux

Ateliers pour enfants
• « La fête des fous »
	
Conception de masques pour le carnaval
en s’inspirant de la fête des fous célébrée
au Moyen-Âge.
Jeudi 03 mars après-midi
• « Découverte des chants
des oiseaux dourdannais »
	
Sortie à la découverte de la nature toute
proche, présentation des espèces locales, observation, écoute attentive et
réponses à quelques questions. Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Comment
les reconnaitre et bien les observer ?
Jeudi 05 mai après-midi

• « Lettrine maléfique »
	
De mystérieux monstres se cachent
dans les enluminures médiévales…
	Conception par chaque enfant de sa lettrine en piochant dans le bestiaire diabolique médiéval.
Jeudi 27 octobre après-midi
• « La vie des arbres en automne »
	Rencontre avec les arbres du territoire en
automne pour comprendre leur vie durant cette saison. Fabrication par chaque
enfant d’un livret avec les feuilles des
principales essences.
	
Jeudi 03 novembre après-midi
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Animations familiales
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L’équipe de Dourdan Tourisme vous
a préparé un programme riche en
animations tout au long de l’année.
Petits et grands, amoureux du patrimoine
bâti ou naturel, amateurs de jeux en famille,
chacun trouvera son bonheur !

• Rallye photo
	
Venez relever les défis photos lancés par l’équipe de Dourdan
Tourisme ! Jeudi 24 février après-midi
• Croque ta ville
	
Munis de carnets et de crayons, enfants et adultes parcourent
les rues de Dourdan et réalisent des dessins d’observations
décalés et ludiques des monuments. Atelier ouvert à tous les
dessinateurs, novices ou confirmés. Jeudi 28 avril après-midi
Visite nocturne
du château de Dourdan

Visites nocturnes

Visites patrimoniales

• C
 houette alors ! Sortie nocturne en forêt
sur les traces de ce rapace fascinant
samedi 12 mars et samedi 19 mars

• « Du moulin au lavoir, à la découverte
du patrimoine de l’Orge »
	
Dans le cadre de la manifestation « Lavoirs et berges en fête ».
Samedi 11 juin à 15h

• V
 isite nocturne en forêt
samedi 23 avril, samedi 07 mai, samedi 9 juillet,
samedi 27 août

• « Le Dourdannais et la poterie, toute une histoire ! »
	
À l’occasion du marché des potiers. Dimanche 26 juin à 15h.

• V
 isite nocturne du château
samedi 16 avril, samedi 28 mai, samedi 18 juin,
samedi 30 juillet, samedi 20 août
• V
 isite nocturne de l’église de Dourdan
samedi 16 juillet

Visites théâtralisées
du centre ancien de Dourdan
Dourdan Tourisme s’associe pour la première fois à la troupe de théâtre dourdannaise
Les Âmes bien nées pour vous proposer une visite d’un genre nouveau où le théâtre à la
part belle ! Une découverte ou une redécouverte ludique et passionnée de l’histoire de la ville et
de ses grands personnages.
Dimanche 20 mars, dimanche 15 mai à 15h
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Jeux en famille dans
les rues de Dourdan

• Journée spéciale Halloween
	
De nombreuses animations, des mystères à résoudre et des
confiseries à déguster ! Samedi 29 octobre

La Ferme des Tourelles
à Saint-Cyr-sous-Dourdans

• « La Ferme des Tourelles de Saint-Cyr-sous-Dourdan »
	À l’occasion des Journées de l’architecture.
Dimanche 16 octobre (sous réserve)
Plusieurs visites seront également proposées tout le long
du weekend des 17 et 18 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine (programme détaillé disponible au mois d’août).

Période estivale
Escape game, rallye photo, atelier « Petit chevalier » et course
d’orientation seront également au programme de Dourdan
Tourisme pour un été animé sous le soleil du Dourdannais
(programme détaillé disponible en juin).

Renseignements, réservation
et tarifs auprès de l’équipe
de Dourdan Tourisme
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Pourquouosi voir
venir n

Un patrimoine
historique exceptionnel
Riche de nombreux siècles d’histoire, le Dourdannais
en Hurepoix possède des édifices remarquables inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques.
La ville de Dourdan, avec son cœur de ville, vous propose ainsi de découvrir plus de 2000 ans d’histoire et
deux monuments classés.

Le Dourdannais en pleine nature

Des professionnels à votre écoute
Caroline, Lise, Marion, Martine et Noémie mettent à
votre service leurs connaissances et leurs expériences
afin de vous faire (re)découvrir le Dourdannais. À
l’accueil de Dourdan Tourisme, vous trouverez :
• de la documentation touristique ;
• une boutique avec une sélection d’idées cadeaux

et souvenirs ;
• un service de réservation pour les groupes adultes

et scolaires ;

Une forêt de 1 634 hectares composée de deux
massifs forestiers abritant une biodiversité variée
(rapaces, cervidés, amphibiens…).

•
une billetterie pour les spectacles de la saison

À noter dans vos agendas

Un territoire accessible

De nombreux événements sont proposés toute
l’année pour amuser les petits et les grands.
1. Revivre le Moyen-Age à la Fête Médiévale
2. S’amuser à la Foire Ventôse
3. Admirer de belles mécaniques au Festival de
Voitures Anciennes

Situé à une heure de Paris, le Dourdannais en
Hurepoix est desservi par l’A10 et la N20. La ligne
C du RER dessert les gares de Dourdan, Dourdanla-Forêt, Saint-Chéron et Sermaise. Vous avez aussi
la possibilité de venir à Dourdan avec le TER en
provenance de Châteaudun ou de Paris Austerlitz.

Le Mag

culturelle de Dourdan ;
• un espace d’exposition.

Dourdan Tourisme - Espace Dourdan Informations

Place du Général de Gaulle - 91410 Dourdan 01 64 59 86 97 - info@dourdan-tourisme.fr
2 places de parking accessibles aux personnes à mobilité réduite et possibilité de dépose-minute
devant Dourdan Tourisme

Horaires d’ouverture

Du 1er novembre au 31 mars : du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Du 1er avril au 31 octobre : du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Ouverture les jours fériés sauf les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier
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