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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 mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche et jour férié : de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 18h00 
Boutique : Produits locaux, livres, cartes postales,  
cadeaux sur le thème du médiéval

2 Sites internet : 
- www.dourdan-tourisme.fr  
- www.tourisme-sudessonne.com

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

@Dourdantourisme
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Accrobranche

Maison XIXe Siècle



Édito

Bonne lecture !

Près de Paris, un dépaysement garanti. 

Venir dans le Dourdannais, c’est partir près de chez soi  
mais revenir entièrement dépaysé.

Dourdan et son territoire, situés entre la forêt domaniale et les premiers plateaux 
de la Beauce, vous offrent un bon équilibre pour venir vous évader entre ville  
et campagne. Randonner en forêt, jouer aux chevaliers, nager à Hudolia, 
découvrir les métiers d’antan, plonger dans le Moyen-Age, profiter  
de ses commerces de proximité, admirer l’architecture du XIXe siècle,  
prendre un bol d’air pur, s’amuser en famille…  
Le plus difficile est de choisir entre ces multiples activités.  

Nous vous laissons découvrir Dourdan et ses environs dans cette nouvelle édition 
du guide de Dourdan Tourisme. Des coulisses de la fête médiévale aux 10 bonnes 
raisons de venir dans le Dourdannais, nous espérons que ce magazine  
vous donnera l’envie de venir passer un bon moment à Dourdan. 

L’équipe de Dourdan Tourisme est à votre disposition pour vous conseiller  
et vous guider durant votre  séjour parmi nous.  

À bientôt dans le Dourdannais ! 

Maryvonne Boquet 
Présidente de Dourdan Tourisme 
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Lavoir de Roinville



Foire Ventôse  
@desprezmarie

FVA 
@Cookaynne

Hurepoix Folies 
@CCDH

Abbaye de l’Ouÿe 
@lvdrd

Forêt 
@sylviemeunier

Orge 
@Florian.delattre

Fête Médiévale  
@VilledeDourdan

10 BONNES  

RAISONS DE VENIR !

1. VISITER LE CHÂTEAU  

DE DOURDAN

2.  REVIVRE LE MOYEN-ÂGE  

À LA FÊTE MÉDIÉVALE

3. DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU DU MARAIS

4. S’AMUSER À LA FOIRE VENTÔSE

10. VENIR EN FAMILLE AUX HUREPOIX FOLIE’S 

5. RANDONNER EN FORÊT DOMANIALE

6.  DÉCOUVRIR NOS CIRCUITS DE BALADES

7. SE BALADER LE LONG DE L’ORGE 

8. ADMIRER DE BELLES MÉCANIQUES AU FESTIVAL  

DE VOITURES ANCIENNES 

9. S’ÉMERVEILLER DEVANT UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL : 

L’ABBAYE DE L’OUŸE 
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Du 05 au 07 avril

FOIRE VENTÔSE

DOURDAN  
Foire commerciale et fête foraine.  

Des animations garanties pour petits 
et grands.

Du 05 au 29 juin

LES RENCONTRES  
MUSICALES 

SAINT-CHÉRON 

Tous les weekends, des concerts sont 
organisés sur le parvis de la mairie 

pour découvrir tous styles musicaux 
venus de tous les horizons.

Sam. 21 et dim. 22 Sept.

SAINT-FÉLICIEN  

DOURDAN  
Le rendez-vous des jardiniers !  
Découvrez les productions des 
jardins familiaux de Dourdan et 

retrouvez des animations autour du 
jardinage et du terroir. 

Du 29 mai au 02 juin 

FÊTE DES 3 VALLÉES 

SAINT-CHÉRON 

Durant 5 jours, la ville est en fête 
avec de nombreuses animations 
pour toutes les générations : fête 

foraine, vide-grenier, après-midi des 
enfants, spectacles…

sam. 29 et dim. 30 juin  

MARCHÉ DE POTIERS  

DOURDAN  
L’association « Le bonheur est dans 
le pot » vous propose de venir à la 
rencontre du plus ancien métier 

artistique et d’acquérir des pièces 
uniques, traditionnelles et originales. 

Dimanche 29 septembre 

HUREPOIX FOLIE’S   

 ROINVILLE-SOUS-DOURDAN  

De nombreuses animations sont 
prévues pour s’amuser en famille : 

randonnées pédestres et cyclo, atelier 
cerf- volant, poneys, marché du ter-
roir, démonstration de modélisme….

Du 01 au 02 juin 

FÊTE MÉDIÉVALE  

DOURDAN  
C’est la fête de Dourdan à ne pas 
manquer pour un retour magique 

dans le passé. Artisans, comédiens 
et musiciens vous concoctent un 

programme très riche. 

Dimanche 07 juillet  

PARC EN FÊTE   

DOURDAN  
Venez profiter d’une journée festive 
en famille. De nombreuses anima-
tions sont au programme : concert, 
jeux de plein air, jeu de piste, visite 
guidée, apiculture, pique-nique…

Dimanche 06 octobre   

FESTIVAL DE VOITURES 
ANCIENNES    

DOURDAN  
 Amoureux de voitures de caractère, 
d’anciennes mécaniques de marques 

mythiques, venez admirer les 200 
véhicules venus pour l’occasion.  

Animations au rendez-vous !

À noter dans vos agendas
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Plongez dans
le Moyen-Age

Pour ceux qui ont usé et qui usent leurs pantalons 
sur les bancs des écoles dourdannaises, le château  
et son musée sont un lieu de visite traditionnel.  
Les dourdannais y viennent pour se balader mais 
aussi pour y découvrir les expositions et animations  
(Nuit des Musées, Fête Médiévale, Journées  
du Patrimoine).

On en oublie parfois la richesse de ce site qui est un des 
plus beaux témoignages des fortifications du XIIIe siècle  
en Ile-de-France.

Pendant son règne le roi de France, Philippe Auguste  
fait construire de nombreuses forteresses militaires.  
Le château de Dourdan est la dernière fortification 
construite par Philippe Auguste vers 1222. Elle est 
l’expression la plus aboutie du système dit « philippien ».

Le château est un incontournable  
à Dourdan, il fait partie de la vie  
des habitants !
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Entrée du château

Vue aérienne  
du château



Qu’est-ce qu’un château philippien ? 

Les architectes respectent les mêmes règles pour 
l’ensemble des constructions effectuées pendant le règne 
de Philippe Auguste. Leur priorité : la défense optimum 
du château. Les bâtisseurs privilégient un plan carré et 
multiplient les tours pour ne laisser aucun angle mort. 

En rentrant dans la cour, ce qui attire notre regard en 
premier c’est le donjon ! La plus haute des tours est située 
dans un angle du château, elle est isolée de la cour par ses 
propres fossés. Au rez-de-chaussée du donjon, amusez-
vous à chercher ces trois équipements : le puit, le four  
et la cave. Grâce à leurs présences, les soldats pouvaient  
y tenir un siège. Contrairement à ce qu’on pourrait penser 
ce n’est pas dans le donjon que vivait le roi mais dans  
le logis royal. Ne cherchez pas ce bâtiment,

il n’existe plus aujourd’hui mais il reste des traces  
de ce logis. 

Le château de Dourdan a conservé l’essentiel  
de ses structures défensives : fossés, courtines, tours, 
donjon. Il est considéré comme le modèle philippien  
le mieux conservé en Ile-de-France.

Le château médiéval est la propriété de la famille royale 
jusqu’en 1672. Puis, il devient prison jusqu’en 1852,  
date à laquelle il est transformé en maison particulière.  
En 1961, le château est acheté en viager par la ville  
et en 1969, il s’ouvre à la visite et un musée est aménagé 
dans l’ancienne maison privée.

Il est très difficile de raconter huit siècles d’histoire  
en quelques lignes. Si vous souhaitez en savoir plus,  
venez assister aux visites guidées proposées !

Un château  
qui fêtera bientôt  

ses 800 ans !
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Châtelet du château

Cour du château

Tour de la vierge
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Carnets d’aventure
en famille

Dourdan en s’amusant
Randoland / Restaurant / Balade 
en forêt

Commencez par une balade dans la ville 
grâce à nos jeux de piste Randoland,  
pour y découvrir son histoire à l’aide 
d’énigmes et de petites épreuves.

Après cette belle balade : place au 
déjeuner, car marcher toute la matinée, 
ça creuse ! 

À Dourdan, plusieurs restaurants 
(traditionnels, pizzerias, asiatiques…) 
vous permettent de déjeuner 
tranquillement, vous y trouverez 
forcément votre bonheur ! 

L’après-midi sera placé sous le signe 
de la nature ! Direction la forêt de 
Dourdan où nous vous proposons deux 
itinéraires au départ de l’accueil de 
Dourdan Tourisme. Pour découvrir des 
lieux phares de la forêt : les Fontaines 
Bouillantes ou l’Abbaye de l’Ouÿe. Rien 
de mieux pour finir en beauté qu’une 
balade dans la nature, et cela tout 
proche du centre-ville !

Culture & Sport
Visite du château  
Pique-nique / Accrobranche

Incontournable, lorsque l’on vient  
à Dourdan : le château !  
Pour la matinée, les enfants comme 
les parents seront ravis de se replonger 
dans son histoire à travers les 
différentes époques qu’il a traversé ! 

Pour le déjeuner, pourquoi pas un pique-
nique dans la cour du Château, ou bien 
dans le Parc Lejars-Rouillon, à quelques 
minutes à pieds du centre-ville !  

Après les chevaliers et les princesses le 
matin, place aux aventuriers  
au Parc des Roches à Saint-Chéron 
pour un après-midi accrobranche ! 
Monter des échelles de bois, emprunter 
une tyrolienne sans fin ou encore 
s’accrocher aux cordes pour atteindre 
la prochaine plateforme : un super 
moment pour petits et grands !

Découvrir Dourdan et ses environs en famille : 
l’équipe de Dourdan Tourisme vous suggère  
plusieurs activités

N’hésitez pas à venir  
faire un tour à Dourdan 

Tourisme pour découvrir 
plus  d’activités et  

de balades dans la ville  
et ses environs !

ATTENTION  
EN 2019 LE CHÂTEAU 

EST EN CHANTIER ! 

Mieux accueillir tous les publics, 
mieux faire comprendre l’histoire 

du monument, tels sont  
les objectifs.  Il est partiellement 
fermé en fonction de l’évolution 
des travaux. Pensez à consulter 

notre site internet pour connaître 
ses périodes d’ouverture.

Accrobranche 

Randoland

Parc Lejars-Rouillon 
à Dourdan
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A chacun sa balade
Pour  
les fans  
d’Histoire
Circuit des plaques  
historiques

Pour  
les familles
Randoland

Pour  
les littéraires
Circuit sur les pas 
des artistes et  
des écrivains

Pour les amoureux  
de la nature
• Circuit de l’Abbaye de l’Ouÿe
•  Circuit des fontaines  

bouillantes 
• Balade le long de l’Orge

Pour les aficionados 
des vieilles pierres
• Circuit Autour du Marais
•  Balade des 3 sangliers  

à Saint-Chéron
•  Balade des 3 villages : 

Les Granges-le-Roi,  
la Forêt-le-Roi et Richarville.

Maison XIXe Siècle

Forêt Domaniale

Balade  
des sangliers

Château  
du Marais

Fontaines Bouillantes

M. Audiard

Richarville

Randoland



Côté coulisse, la Fête Médiévale demande 
pratiquement un an de préparation. L’édition  
à peine terminée, on pense déjà à la suivante !  
Cette manifestation mobilise un grand nombre  

de personnes : associations, 
commerçants et les différents 

services de la ville

Martine Namouric, chargée  
de l’évènementiel à Dourdan  
Tourisme nous en dit plus…

Pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes de 
préparation pour la Fête Médiévale ? 

Entre juin et septembre avec nos collègues du Musée 
du château, nous prenons contact avec des troupes 
professionnelles médiévales afin de faire un choix pour 
ensuite établir des devis et réaliser les contrats. Nous 
commençons à monter un pré-programme d’animations 
des différentes troupes sur le weekend. Entre décembre 
et janvier, nous ouvrons les inscriptions pour le marché 
médiéval. Nous allons à la rencontre des commerçants 

Les coulisses
de la Fête Médiévale

La Fête Médiévale est devenue le rendez-vous  
incontournable du Sud-Essonne ! Le premier week-end de Juin, 
 la ville se pare de ses plus beaux atours pour offrir aux visiteurs  

un voyage dans le temps.
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Compagnie 
Tornals

Compagnie EthnomusDéambulation



dourdannais pour connaître leur besoin en paille pour la 
décoration de leur boutique. C’est à cette période également 
que l’on organise des réunions avec les associations 
dourdannaises qui participent activement  à la Fête 
Médiévale. Entre février et avril, nous travaillons avec le 
service communication de la mairie qui réalise les affiches, 
flyers et programmes. Les besoins techniques sont recensés 
afin de prévoir toutes les installations. Au mois de mai, nous 
finalisons les derniers détails de la fête lors de réunions avec 
tous les services de la ville concernés. Les décorations dans 
la ville sont posées. A J-7, les services techniques s’activent 
à préparer les différents lieux d’animations où se déroulent  
la manifestation. J-1, les premières troupes arrivent  
et les artisans du marché médiéval s’installent.  

Comment sont sélectionnées les troupes ? 

Nous choisissons les troupes en essayant de les renouveler 
chaque année et aussi selon les types d’animations 
(tournoi équestre, vol de rapaces, spectacle de feu). Nous  
prenons des troupes qui nous entrainent en déambulations 
musicales et dansantes pour animer les rues de la ville.  

Pour les recruter, nous allons à des Fêtes Médiévales mais 
aussi à « Fou d’histoire » à Compiègne, Festival du Spectacle 
Historique. Le bouche à oreille fonctionne également entre  
les troupes qui nous recommandent des compagnies  
qu’elles côtoient. 

Si on compte toutes les étapes de préparation  
de la Fête, combien de personnes sont mobilisées ?

Pas moins de 150 personnes participent au bon 
déroulement de la manifestation entre le personnel 
municipal, les membres des associations et les 
commerçants dourdannais. 

Quelques chiffres clés :
 24 000 

Nombre de visiteurs en 2018

 300 
Nombre de ballots de paille commandé

 2 000 
Nombre de repas servis par la Taverne 

Médiévale sous la halle

 4 600 
Nombre de fans de la page Facebook 

Médiévale Dourdan

 150 m3 
De sablon répartis sur le Parterre  

pour le tournoi de chevalerie

 4 h 
C’est le temps nécessaire aux équipes  

des services techniques pour faire 

disparaître toutes les traces de la Fête 
Médiévale le dimanche soir.
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Compagnie Faï
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Le Domaine du Marais / Le Val-Saint-Germain

L’un des plus majestueux domaines de l’Essonne.  
Son parc issu d’un millefeuille historique est un savoureux  
et harmonieux mélange d’eau et de verdure. Son miroir d’eau 
de 550 mètres de long embellit la composition et le jeu  
de reflet mets en valeur le château d’architecture Louis XVI.

L’écomusée / Saint-Chéron 
Les anciens métiers de Saint-Chéron : cordonnier, menuisier, 
carrier, maréchal ferrant-forgeron, lavandière, etc…  
Tous ont rythmé la vie de la commune autrefois  
et sont représentés dans l’écomusée. Le lieu organise  
toute l’année de nombreuses expositions temporaires. 

Les étangs de Chitries / Corbreuse
Un paradis vert de 8 hectares qui accueillent 4 étangs  
bordés d’iris et d’hémérocalles.

La maison Elsa Triolet Aragon  
Saint-Arnoult-en-Yvelines
La maison du célèbre couple d’écrivains est devenue  
un lieu culturel où se mêlent poésie et art contemporain. 

Le Parc naturel régional  
de la Haute Vallée de Chevreuse
La vallée de Chevreuse, la forêt d’Yveline et les plateaux 
du Hurepoix demeurent des territoires ruraux et forestiers 
parmi les parcs et jardins, châteaux et villages pittoresques 
qui enrichissent le Parc naturel régional. Dourdan et son 
patrimoine historique et naturel intègrent le parc en tant  
que ville-porte.

Un territoire
Riche

L’Abbaye de l’Ouÿe / Les Granges-Le-Roi
Fondée en 1163, elle devient une abbaye bénédictine 
en 1770. Après la révolution, l’Ouÿe est vendue à des 
particuliers, les propriétaires se succédèrent jusqu’en 1945, 
date à laquelle les ursulines s’y installèrent. Elle est devenue 
depuis mai 2015 la maison d’accueil du diocèse de Paris. 
L’abbaye est un lieu privé qui ne se visite pas mais qui offre 
une belle balade tout autour en s’imprégnant  
de son atmosphère calme et paisible. 
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Saint-Cyr-Sous
Dourdan



La Gourmandise
n’est Pas un vilain défaut

A quel moment de l’année  
peut-on trouver des champignons ?

L’automne est la saison la plus propice mais il faut  
que deux conditions soient réunies : l’humidité du sol  
et des températures modérées. Autre indice, dès la pousse 
des champignons, de nombreuses voitures envahissent  
les parkings avoisinants les forêts. 

Dès les premiers signes de l’automne, en forêt 
de Dourdan, nous assistons à une chasse un peu 
particulière… celle des champignons.

La cueillette des champignons attire de nombreux 
promeneurs franciliens « amateurs de mycologie  
ou cueilleurs du dimanche ». Nous recevons souvent  
des appels à l’accueil de Dourdan Tourisme pour savoir  
s’il y a des champignons en forêt. L’amateur est prudent,  
il ne souhaite pas se déplacer pour rien ! On nous demande 
également les coins à champignons mais cela reste  
un secret, interdit de les dévoiler ! 

Chasseurs de Champignons

Rencontre avec Jean-Pierre,  
Stéphane et Jean-Denis,  
chasseurs de champignon
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Jean-Denis, Jean-Pierre 
et Stéphane 



Quel est le bon équipement  
du chasseur de champignons ? 

Pour la cueillette, il faut prévoir un panier  
à fond plat large pour ne pas tasser les champignons 
et un couteau pour les déterrer et les couper au pied.

Quelles règles doit-on respecter  
pour la cueillette des champignons ?

Dans les forêts domaniales (comme celle de 
Dourdan), la cueillette est autorisée et gratuite 
cependant une réglementation, selon les régions  
et départements, est à respecter.

Une recette à nous proposer ?

Rien de mieux et de plus facile que la traditionnelle 
omelette aux champignons ! Pour les ramasseurs de 
cèpes, ce champignon est idéal pour accompagner 
tous les types de viandes.

Pour les plus gourmands
Dourdan sans ses pavés du centre-ville ne 
serait pas Dourdan ! Mais ils nous rendent 
parfois  la vie compliquée, à vélo à pied ou 
en poussette, difficile de battre le pavé ! 

Cependant, les pavés de la pâtisserie  
J-P Bellanger, vous allez les adorer !  
Leur enrobage de chocolat noir et leur feuilleté 
au praliné vont vous faire craquer. Petit plus,  

ils sont marqués du blason de la ville.  
C’est le souvenir gourmand à ramener  

de Dourdan ! 
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Attention ! 

Après votre cueillette de champignons, 

montrez-les à des connaisseurs ou dans 

une pharmacie, certains champignons 

non comestibles peuvent être 
dangereux !



L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS 
Age estimé : 860 ans environ.

Taille : 50 mètres de long, hauteur sous clé 
18m et la flèche nord culmine à 50 mètres.

Particularité : Un dragon ailé la survole.

LES REMPARTS ENTOURENT  
LE CŒUR HISTORIQUE 

Période de construction : Milieu du XVIe siècle. 
Taille : 1 700 mètres.

Particularité : 24 tours permettaient d’assurer  
la défense et la protection de la ville. 

LE CHÊNE DES SIX FRÈRES  
Age estimé : 500 ans. 
Selon la légende, François 1er aurait laissé 
tomber un gland lors d’une balade à cheval  
et ce chêne aurait poussé à cet endroit. 
Taille : 33 mètres de haut et 6m70 d’envergure
Particularité : Ce chêne se divise en six troncs, 
pourtant sa souche est née d’un seul gland.

LA FORÊT ENTOURE LA VILLE  
Période d’aménagement :  Inconnue. 
Taille : 1 634 hectares.
Particularité : Il existe deux grands massifs 
forestiers dourdannais et la forêt est composée  
à 80% de chênes. 
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Vieilles pierres 
VS Nature

VS

VS



RUE SAINT-PIERRE  
Taille :  165 mètres. 

Particularité : Son tracé a très peu évolué 
depuis le Moyen-Age.

CHEMIN DU MESNIL    
Taille : 283 mètres.
Particularité : Cette voie d’accès  
à la forêt est bordée par une jolie demeure.

17

VS

LA PISCINE HUDOLIA 
Age : 7 ans.  

Le premier projet de piscine à Dourdan date de 1933
Taille : 15 000 m² 

ou 
Le nom Hudolia est composé des premières lettres 

de Hurepoix et de « dolia » qui désigne des vases de 
grandes tailles en céramique dans lesquels étaient 

stockés des liquides et des céréales dans l’antiquité.

LES ÉTANGS DES FONTAINES BOUILLANTES   
Age : 66 ans 
Taille : 6 hectares
Particularité : Le nom « Fontaines Bouillantes » 
désigne une source au XVIIIe siècle. 

VS
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De nombreux événements 

tout le long de l’année 

SAM. 2 MARS La nuit de la chouette - Dourdan

MARDI 5 MARS Atelier masque sur le thème de mardi gras – Dourdan

VEN. 8 MARS Nocturne : chouette alors ! - Dourdan

Mars

JUIN Les rencontres musicales - Saint-Chéron 

1 ET 2 JUIN Fête Médiévale – Dourdan

DIM. 16 JUIN Fête de la peinture –  Le Val-Saint-Germain

DIM. 30 JUIN Fête de la peinture –   Saint-Cyr-sous-Dourdan

29 ET 30 JUIN Marché des potiers - Dourdan

Juin

SAM. 25 MAI Parcours des arbres – Les Granges-le-Roi

DU 29 MAI  
AU 02 JUIN Fête des 3 Vallées – Saint-Chéron 

Mai

5,6,7 AVRIL Foire Ventôse  - Dourdan

13 ET 14 AVRIL Salon du tourisme – Arpajon

VEN. 19 AVRIL Balade nocturne en forêt - Dourdan

JEUDI 25 AVRIL Atelier « Croques ta ville » - Dourdan

Avril

Foire Ventôse

Fête Médiévale
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DÉCEMBRE Décembre en fête - Dourdan

Décembre

JEUDI 22 AOÛT Jeu de piste – Dourdan

SAM. 24 AOÛT Balade en forêt – Dourdan

Août

SAM. 6 JUILLET Marche dinatoire  – Les Granges-le-Roi

DIM. 7 JUILLET Parc en fête  - Dourdan

SAM. 20 JUILLET Balade nocturne en forêt - Dourdan

JEUDI 25 JUILLET Jeu de piste - Dourdan

Juillet

21 ET 22 SEPT.
Journées Européennes du Patrimoine/Saint-Félicien  
Dourdan

DIM. 29 SEPT. Hurepoix Folie’s – Roinville s/s Dourdan

Septembre

DIM. 6 OCTOBRE Festival de voitures anciennes - Dourdan

SAM. 12 OCTOBRE Le jour de la nuit – Dourdan

DIM. 20 OCTOBRE Fête de la peinture - Dourdan

JEUDI 31 OCTOBRE Halloween – Dourdan

Octobre

Forêt Domaniale

 Médiathèque  
de Dourdan



Le Mag

www.dourdan-tourisme.fr
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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
2 places de parking accessibles aux personnes à mobilité réduite  
et possibilité de dépose-minute devant Dourdan Tourisme

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche et jour férié : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

@Dourdantourisme @tourisme_dourdan
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