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Forêt Domaniale de Dourdan

Départ devant l’Office de Tourisme
Prendre à droite en sortant de l’Office de Tourisme et tourner à droite pour emprunter
la rue des Fossés du Château.
1

Au bout de cette rue, à gauche, descendre l’escalier qui débouche dans la rue de la
Geôle puis au bas de la rue Haute Foulerie, c’est dans cette rue que se trouvaient les
ateliers de foulerie de la laine et des draps.
Continuer tout droit par la rue Basse Foulerie ; passer sur l’Orge et continuer par la
rue du Puits des Champs. Arrivé au carrefour (feux tricolores), vous pouvez voir, à
l’angle à droite, un puits d’où le nom de cette rue.
Continuer tout droit par l’avenue de Châteaudun jusqu’au rond-point.

2

Prendre en face le chemin de la Queue d’Auneau qui longe sur la droite le bâtiment
en verre « Le Castillan ». A la fourche, continuer le chemin en obliquant sur la gauche
tout en profitant à droite d’une jolie vue sur la ville.
Arrivé à une intersection, prendre le chemin indiqué par le panneau « promenade
des Fontenettes » (indication par un point bleu).

3

A la fourche, continuer le chemin à droite (route de l’Elu) puis prendre le premier
chemin à gauche (toujours indication par un point bleu) et emprunter une forte
descente. Arrivé au bout de ce chemin, prendre à droite pour emprunter la route
du Parc aux Bœufs. Aller tout droit jusqu’à une intersection, continuer tout droit
en suivant le panneau « promenade des Fontenettes ». Ne pas suivre le chemin à
gauche indiqué par un panneau « Abbaye de l’Ouÿe ».

4

Suivre ce chemin (à la fourche continuer tout droit) jusqu’à une intersection signalée
par un arbre marqué 72 avec des points bleus, prendre à gauche.
Laisser l’allée cavalière qui est en face et tourner à gauche pour emprunter la route
des Sept Buttes.
Après quelques centaines de mètres apparaît le carrefour du Héron indiquant le
croisement des routes des Sept Buttes et des Montceaux.

5

Continuer toujours tout droit (traverser la route D5 reliant Dourdan à Corbreuse) et
au bout du chemin, vous arrivez sur la route qui mène à l’Abbaye de l’Ouÿe, tourner
à gauche puis à droite.
Prendre le chemin de la Messe qui longe l’Abbaye et traverse un champ céréalier.

6

A l’orée de la forêt, prendre le premier chemin à gauche, continuer tout droit pour
arriver sur la route de l’Ouÿe. Prendre à droite sur la route de Dourdan et au bout du
chemin, traverser l’avenue d’Orléans.
Prendre la rue de l’Ouÿe qui mène au Centre Culturel.

7

Traverser le parking, continuer en face par la rue des Boucheries pour rejoindre la
Halle puis l’Office de Tourisme.
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LA FORET DOMANIALE DE DOURDAN
On l’appelait autrefois « forêt de Saint-Arnoult-l’Ouÿe » car constituée de 2 massifs :
au nord celui de Saint-Arnoult et au sud celui de l’Ouÿe. La forêt de l’Ouÿe doit son
nom à l’abbaye de l’Ouÿe fondée en 1163 par Louis VII dit le Jeune ou le Pieux, pour
remercier le ciel de lui avoir permis d’entendre l’appel de ses compagnons un jour
où il s’était égaré dans cette forêt.

C’est en 1163, que les terres où fut construite l’abbaye furent données par Louis VII
Le Jeune aux moines de Grandmont. Certains rois dont Louis IX, sont les protecteurs
et les bienfaiteurs du Prieuré de l’Ouÿe qui fut très endommagé par la guerre au
12e siècle. En 1763, elle devint une abbaye bénédictine dont les propriétaires se
succédèrent jusqu’en 1945 date à laquelle, les Ursulines achetèrent le Prieuré et s’y
installèrent.
Demandez la charte du promeneur en forêt à notre accueil
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On y rencontre de nombreuses essences d’arbres (chêne, châtaignier…), des
fougères ; le gibier est également présent avec le cerf, le chevreuil ou encore le
sanglier.

