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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 les lundis

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

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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Tournoi de chevalerie

Lavoir de Roinville

Édito
L’équipe de  

Dourdan Tourisme



La Carte d’identité
du territoire Dourdannais
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11 communes Le patrimoine naturel remarquable
Deux vallées, celle de l’Orge et celle de la Rémarde,  
traversent le territoire du Dourdannais d’Ouest en Est  
et organisent successivement un paysage de vallée,  
de plateaux agricoles et de boisements,  
notamment la forêt domaniale de Dourdan. 

Les monuments historiques remarquables  
au patrimoine architectural unique   

L’Hôtel-Dieu, l’immeuble du 15 rue Saint-Pierre, la ferme seigneuriale  
(Hameau du Rouillon) à Dourdan, le domaine et le château de Baville  
et la Maison Cicéri à Saint-Chéron, l’église Notre-Dame à Corbreuse,  
le château de Roinville, l’église Saint-Cyr à Saint-Cyr-sous-Dourdan  
et l’église Sainte-Anne à Sermaise

830 hectares  
de forêt

150 km de  
randonnée

1 musée &  
1 écomusée 
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FORÊT DE 
St-ARNOULT

DOURDAN

St-CHÉRON

SERMAISE
ROINVILLE
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LE VAL
St-GERMAIN
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St-CYR
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de Marchais
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Plateau

La Petite
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Le Prieuré

Le Marais

La Bruyère

PARIS (1
h)

CHARTRES(45mn)

Châteaux

Églises

Abbaye de l’Ouÿe

Carrières de St-Chéron

Centres équestres

Etangs de Chitries 

Ferme de St-Cyr

Centre Aquatique Hudolia 

Gare

Dourdan Tourisme

Circuits de randonnées

Comment venir dans la Communauté  
de communes du Dourdannais en Hurepoix ?

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

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



LES 10 RENDEZ-VOUS  

À NE PAS MANQUER !*
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*Pour plus d’informations rendez-vous page 22 et 23 de votre Mag

1. LA FOIRE VENTÔSE  
Participez à de nombreuses animations  

pour petits et grands du 27 au 30 mars

4. MARCHÉ  
DE POTIERS 

Découvrez des pièces uniques  
au Marché de Potiers le 27 et 28 juin

2. FÊTE DES 3 VALLÉES  
Profitez de 5 jours de festivités  

du 20 au 24 mai

3. LA FÊTE MÉDIÉVALE    
Vivez à l’époque du Moyen-Age le temps  
d’un week-end les 6 et 7 juin

5. ESCAPES GAME !    
Sortez indemne des Escapes Game  
le 9 juillet et le 6 août

6. FESTIVAL  
DE MOTOS ANCIENNES    
Admirez des motos d’un autre temps   
le 14 juin 

8. HUREPOIX FOLIE’S     
Amusez-vous en famille lors d’une journée 
remplie d’animations le 27 septembre  

10. SOIRÉE MALÉFIQUE     
Résolvez le mystère de la Soirée Maléfique  

du château de Dourdan le 31 octobre

9. FESTIVAL  
DE VOITURES ANCIENNES     
Admirez des voitures mythiques le 4 octobre  

7. PARTAGER VOTRE  
PASSION DES PLANTES     

Vous aimez le jardinage ?  
Rendez-vous à la Saint-Félicien  

les 19 et 20 septembre  

Festival  
de voitures anciennes 
@Cookaynne

Festival  
de motos anciennes 
@Cookaynne

Foire Ventôse 
@villededourdan

Saint-Félicien 
@villededourdan

Le château 
@villededourdan

Fête Médiévale 
@willy_hubentz 

Marché de Potiers 
@villededourdan



Pourquoi et surtout quand démarre  
cette belle aventure de la « Fête Médiévale » ?

Les lieux, l’histoire et notre patrimoine méritaient  
de mettre en avant notre belle ville en la faisant revivre 
de manière festive au travers d’animations à destination 
d’un large public francilien.

La toute première édition de la  « Fête médiévale »  
a eu lieu le dimanche 12 mai 1996.

C’est ainsi que commencent les premières festivités.  
Le programme sur une seule journée d’animations 
proposait des contes, des animations enfants,  
des jeux équestres, un bal, des échoppes, une taverne 
sous la halle. Une compagnie médiévale occupait déjà  
la cour du château.

Des associations encore présentes aujourd’hui,  
participaient à cette belle aventure (Les amis  
du château et de son musée, l’Entente Cordiale,  
l’Asti, l’association du tir à l’arc).

Comment évolue cette fête les années suivantes ?

Dès 1997, la fête se tient sur deux jours (le week-end  
des 24 et 25 juin). Cette manifestation a été voulue 
comme une fête familiale, toutes générations 
confondues, dans l’atmosphère d’une place publique  
du XIIe siècle.

Puis, à partir de 1999, un grand banquet  
est organisé le samedi soir sous une grande tente 
installée au centre de la cour du château.  
L’entrée est payante et essentiellement sur réservation. 
150 convives y festoient  et profitent de spectacles  
de trouvères et troubadours.

Cette manifestation a-t-elle  
connu des changements importants ?

Oui, car à partir de 2004, le banquet autrefois dans 
la cour du château disparait et à la place, un grand 
campement médiéval investit les lieux  tout le week-end, 
offrant au public un retour à la vie au Moyen-Age.

Une taverne médiévale ouverte à tous, s’installe sous  
la halle les 2 jours et propose tout un choix de mets.  
Le samedi soir le public est invité à participer au bal,  
avec initiation à la danse médiévale.

Puis, en 2011 profitant du long week-end de l’Ascension, 
la municipalité décide de festoyer quatre jours.  
Cette édition marque le retour d’une animation très 
appréciée « le Tournoi Equestre ». Depuis, un spectacle 
de chevalerie est organisé chaque année le dimanche 
après-midi.

A partir de 2012, le spectacle de feu à lieu au Parterre 
(devant l’Hôtel de ville) suite au succès croissant de cette 
animation nocturne du samedi soir.

Il y a aussi un marché médiéval  
sur le week-end, a-t-il lui aussi évolué ?

Au fil des années, de nombreux artisans et leurs 
échoppes sont venus étoffer le marché médiéval 
s’installant sur toute la place du centre historique,  
dans la rue de Chartres et dans la cour du château.  
Nous accueillons entre 50 et 60 artisans. 

Les troupes professionnelles  déambulent maintenant  
en musique au gré des rues, des commerces,  
et des échoppes d’artisans le temps du week-end.

Vu la fréquentation toujours grandissante chaque année,  
quels aménagements avez-vous fait pour accueillir  
plus de public ?

2013, est une année qui marque l’extension de la Fête 
Médiévale de Dourdan, qui connait effectivement au fil des années 
une plus grande fréquentation du public dourdannais et francilien. 
Nous avons donc investi deux nouveaux lieux : le jardin « Blanche 
de Castille » et le jardin du « Presbytère ».

Depuis deux ans maintenant, nous avons agrandi le périmètre  
de la fête en investissant  tout le week-end, le parc de l’Hôtel de ville  
« Le Parterre » où nous offrons aux visiteurs, une plus grande  
visibilité et des espaces plus importants pour assister aux différentes 
animations : spectacle de feu du samedi soir, spectacles  
de fauconnerie le samedi et le dimanche.

Le dimanche après-midi,  le rendez-vous incontournable  
est le tournoi équestre.

Vous y retrouverez aussi en 2020 des animations  
pour enfants,  une Accrotour et un village de torchis  
(tous publics), des associations dourdannaises (dont un campement 
médiéval), un espace buvette et petite restauration, des jeux  
de Battle of Color et des échoppes d’artisans..

Martine Namouric, chargée de l’évènementiel  
à Dourdan Tourisme vous raconte l’évolution  

de cette manifestation de 1996 à 2019.
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Nous vous préparons  
une très belle Fête Médiévale  
et nous vous donnons rendez-vous 

pour festoyer le temps  
d’un week-end !

LES 06 ET 07 JUIN 2020 

L’évolution de la
Fête Médiévale

au fil des ans
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dans le DourdannaisUn Week end

1

2

3
4

Un après-midi nature à l’orée  
de la forêt domaniale de Dourdan
Après le patrimoine historique de notre charmante ville, 
découvrez, au cours d’une escapade de 6 kilomètres,  
dans un cadre calme et naturel, les étangs dit  
« les Fontaines Bouillantes ». 

Cette balade vous amène de la forteresse médiévale  
aux étangs en passant par les bords de l’Orge.  
Le lieu est idéal pour la détente en famille ou entre amis. 

Aux Fontaines Bouillantes, vous pourrez observer  
la faune et la flore naturellement présentes dans ce type 
d’écosystème : oiseaux, insectes, martins-pêcheurs,  
canards colvert… Vous pouvez profiter tout  
simplement d’un bon pique-nique à l’ombre des arbres.

Une soirée détente 
Pour finir la journée en douceur, faîtes votre choix 
parmi l’un de nos restaurateurs passionnés  
de gastronomie. 

Pour la nuit, effectuez une halte chez l’un de nos 
hébergeurs, hôtels, gîtes ou chambres d’hôtes.  
Ils vous accueillent toute l’année. 

À  la découverte  
du patrimoine bâti et naturel  
local et de randonnée.
Clôturez votre week-end avec un zeste  
de patrimoine local. 
Le circuit de randonnée reliant Saint-Chéron  
au Val-Saint-Germain vous permet de vous balader  
dans les Grands Bois du Marais. 

Au départ de la gare de Saint-Chéron, vous pouvez découvrir  
le centre-ville, l’église de Saint-Chéron et l’écomusée 
présentant, à travers une exposition, les métiers anciens. 

Puis, profitez d’une balade agréable où vous passerez  
par des sentiers bucoliques, des champs verdoyants  
et la rivière La Rémarde. Admirez cette nature et profitez des 
divers lieux que vous allez découvrir : le « Château du Marais », 
classé Monument Historique, l’église Saint-Germain de Paris  
au Val-Saint-Germain qui cache un magnifique trésor :  
138 porte-cierges restaurés, témoignage de l’ancien  
pèlerinage en l’honneur de Sainte Julienne. 

Une matinée  
dans le centre historique
Découvrez la douceur de vivre à Dourdan  
en commençant votre journée par le marché. 
Lieu historique et vivant, le marché se déroule sous  
la Halle du XIXe siècle, face au château et place de l’église 
Saint-Germain-l’Auxerrois. N’hésitez pas à flâner entre  
les étals des commerçants et artisans pour remplir vos cabas.
Après le marché, rendez-vous au château-fort et 
plongez-vous dans l’histoire ! Construit par Philippe 
Auguste au XIIIe siècle, le château a connu depuis de multiples 
fonctions : forteresse royale, prison, demeure familiale... 

Le nouvel aménagement du musée, moderne et immersif  
vous dévoile le passé du château et de la ville. 

À  NE PAS MANQUER : 
Du haut du donjon, contemplez la vue  
panoramique sur la ville.

La Forêt 
Domaniale

SAMEDI

DIMANCHE

Le Marché  
de Dourdan

Le Château  
du Marais

Rendez-vous 
pour de nouvelles 
découvertes...  
Lors de ce week-end riche  
et intense, vous avez pu découvrir 
un territoire aux multiples facettes 
tant sur le plan culturel que naturel. 

À présent, vous êtes « Dourdannais 
dans l’âme » et c’est avec plaisir que 
nous vous ferons découvrir les secrets 
de la région.  

Église  
Val-Saint-Germain
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VaubesnardZoom sur
Une zone d’activités  
devient un repère d’artistes  
Le lieu dit Vaubesnard était déjà sur le cadastre napoléonien,  
il s’agissait d’une ferme. Le site actuel s’est développé au début  
des années 1960. 

Plusieurs permis de construire ont été déposés par la SAT (Société anonyme  
de télécommunication). Cette entreprise, d’ampleur nationale et internationale, 
travaillait alors sur plusieurs domaines dont les radars et les communications 
hertziennes qui permettaient d’assurer des liaisons téléphoniques longue 
distance destinées notamment à l’armée. Une tour métallique a été édifiée 
ainsi à Dourdan pour permettre ces liaisons. Les dourdannais pensaient  
qu’il s’agissait d’un radar et appelèrent alors l’usine «le radar».   
Le site ferme ses portes en 1994 et une entreprise de sous-traitance  
dans le secteur électronique reprend alors une partie des bâtiments.

Il y a environ 5 ans, des artistes ont commencé à s’installer dans la zone. 
Et depuis, le nombre d’artistes ou d’artisans ne cesse d’augmenter. 

En 2018, la Fonderie ArtCulture s’est installée et a permis  
une ouverture au public de la zone. N’hésitez pas à venir découvrir  
les artistes lors des journées portes ouvertes comme les journées  
des métiers d’art et le parcours Helium qui aura lieu les weekends  
du 3 et 4 avril, 10 et 11 octobre 2020. Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site helium-artistes.com.   

Fonderie ArtCulture 
Après avoir longuement travaillé sur les différents procédés  

techniques de fonderie entre l’Afrique et l’Europe,  
Moussa Ouattara et Noufou Sissao s’installent finalement  

en France et créent aujourd’hui leur fonderie d’art à la cire perdue.  
Noufou, expérimenté et pédagogue, a exercé 9 ans en tant  
que mouleur-fondeur à la Fonderie Clémenti (Meudon 92) et a créé  
une fonderie d’art au Burkina Faso en 2009, le GIE Arts du Feu. 

Doté d’une grande dextérité, Moussa s’est lancé dans ce métier  
dès son plus jeune âge dans l’atelier familial et a crée son propre atelier 
de sculptures et fonte de bronze. A partir de 2007, il a travaillé plusieurs 
années en Italie dans divers secteurs de transformation des métaux,  

puis 2 ans en France comme fondeur à la Fonderie Rosini (Bobigny 93). 

Le rapprochement de ces deux confrères, fidèles à leur art, a permis de faire 
aboutir leur projet de fonderie d’art à la cire perdue, mélange de savoir-faire 

ancestral et de modernité grâce aux évolutions technologiques.

K-rol Cordier, plasticienne  

« Je suis profondément  
et définitivement marquée par  
les grands voyages de mon enfance. 
S’il me semble aujourd’hui difficile 
d’imaginer le contraire, il m’a pourtant 
fallu des années avant de découvrir 
cette réalité que j’ignorais tout 
simplement. »

Ross Gash, peintre
Tout en travaillant avec  
des matériaux traditionnels  
tels que les peintures à l’huile,  
les acryliques et les pastels,  
l’artiste est également impliqué  
dans le processus photographique,  
l’utilisant comme outil d’exploration  
et de catalogage des formes 
organiques.

Michel Di Maggio, photographe

« La photographie me permet  
de porter un regard curieux, j’apprends 
en regardant à travers l’objectif 
et je transmets ma vision, mon 
interprétation. Elle n’est pas seulement 
l’art de se reproduire, mais aussi  
un point de vue. Je garde en mémoire 
des photographies comme autant 
de souvenirs de sentiments, et de 
références. »

Retrouvez aussi les artistes : Yvonne Behnke (peintre), Carole Cordier (peintre), Isabelle Garbil Fauve-Piot (sculptrice),  
Ross Gash (peintre), Daniel Grandcolas (peintre), Laurence Jalabert (peintre ameublement), Yasmine Jourdan (céramiste),  
Fred Juarez (créateur de lumière), Claude Laurent (peintre), Michel Di Maggio (photographe), Yan Marczewski (peintre),  
Danielo Martin (peintre), Jean-Paul Privat (photographe), Delphine Sion (peintre), Marie-Françoise Tessier (décoratrice)

- Moussa Ouattara - 
montage des tiges de coulée  

sur une oeuvre en cire

Vaubesnard
7 chemin de Vaubesnard  

ZA de Vaubesnard – 91410 Dourdan 
Journées portes ouvertes lors  

des Journées des métiers d’art  
et du parcours Helium 

Sculpture de  
Isabelle Garbil Fauve-Piot

L’atelier  
de Ross Gash

La liste des artistes 
ayant leur atelier dans 
la zone de Vaubesnard  
est longue, en voici une 
liste non-exhaustive.
Isabelle Garbil Fauve-Piot, 
sculptrice
« Quelques lignes de métal dans 
l’espace, Comme un végétal qui 
pousse et se découvre. Chemin de vie. 
Conscience de l’être. A la fois presque 
rien, et presque tout. Le vide,  
un vide plein d’énergie, état de base  
de la matière. Matière. Présence.  
Sculpter le vide pour créer une présence, 
une vibration, La vibration essentielle  
de l’être en devenir. »

Danielo Martin  
dans son atelier

Céline Hitier  
dans son atelier
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des personnages
célèbres du Dourdannais
Lise nous parle

Si Dourdan a été une terre d’accueil pour les hommes artistes, bien plus 
nombreux aux époques que nous avons évoquées, il n’en demeure pas moins  
que le dourdannais a également été le berceau de nombreuses femmes artistes 
et célèbres en leurs temps. 

Parmi ces femmes, l’actrice Marie Claveau qui s’installe dans le château  
de Roinville avec sa fille et son gendre en 1700 et y meurt en 1703.  
Bien des décennies plus tard, le nom de cette grande comédienne  
qui fut membre de la troupe de l’Illustre Théâtre de Molière sera donné  
à la bibliothèque de la commune, en hommage. 

Peut-être a-t-elle croisé la route de Marie Poussepin, célèbre dourdannaise 
qui fit la richesse de la ville au XVIIème et XVIIIème siècle avec ses bas de laine. 
Fondatrice de la congrégation des Sœurs de la Charité Dominicaine,  
c’est la première à importer en France le métier à tricoter la laine.  
Non contente de révolutionner l’industrie de la laine, elle révolutionne également 
l’apprentissage en rémunérant les jeunes femmes qui travaillent pour elle. 

Autre femme célèbre de notre région, la réalisatrice Cécile Aubry,  
connue pour avoir écrit et réalisé la série télévisée « Belle et Sébastien »  
qu’elle tourna dans le village de Saint-Cyr-sous-Dourdan,  
où elle résida jusqu’à sa mort en 2010. 

La réalisatrice Juliet Berto, égérie de Jacques Rivette et réalisatrice  
du film « Neige », passa également une partie de sa vie dans le dourdannais,  
et mourut à Breux-Jouy en 1990. 

J-F
 REGNARD

Li
no VENTURA

M
ar

ie POUSSEPIN

Cécile AUBRY

Michel AUDIARD

Il en est ainsi pour Jean-François Regnard, dramaturge ayant résidé  
dans dans le château  Grillon de Dourdan, dont le seul rival artistique  

fut Molière, et auquel la ville de Dourdan a souhaité rendre hommage  
en lui dédiant un buste, une école et une rue. À cette époque  

où la comédie est reine, la région du dourdannais voit s’installer,  
dans la commune de Roinville, la famille Poisson, illustre famille  
de comédiens à l’origine du célèbre personnage Crispin. 

Notre région n’a pas seulement accueillie des comédiens,  
elle a également été l’hôtesse d’écrivains. Parmi eux se trouve 
Georges Duhamel, célèbre pour son œuvre « Civilisation »  
qui lui vaudra le prix Goncourt en 1918, et qui passa  
son enfance à Dourdan. 

Autre écrivain connu ayant vécu dans notre région,  
Charles Péguy qui séjourna à plusieurs reprises dans notre ville  

lors de ses pèlerinages à Chartres et Paul Vialar, qui fut locataire 
 du château de la Garenne de Dourdan, et qui dans son œuvre  

« Une ombre » évoque la cité médiévale.

Antoine-Laurent Lavoisier, fondateur de la chimie moderne  
par sa découverte du rôle de l’oxygène dans la combustion, sillonne également 
notre région du dourdannais en Hurepoix lorsqu’il rédige « Observations 
d’histoire naturelle faites aux alentours de Dourdan et d’Orléans ». 

Au fil de l’évolution de la société et des goûts de cette dernière  
en matière de spectacles, la région dourdannaise accueille comédiens, 
écrivains mais également acteurs et réalisateurs.

Deux grands noms nous viennent immédiatement à l’esprit, 
indissociables du dourdannais en Hurepoix, deux monstres  

sacrés du cinéma français que sont Lino Ventura  
et Michel Audiard. Michel Audiard, célèbre dialoguiste,  
a en effet vécu à Dourdan durant toute sa carrière et a grandement 
participé à faire revivre Le Cycle Sportif Dourdannais avec l’aide  
de son ami Lino Ventura, tout autant passionné de vélo que lui. 
Les deux amis se retrouvaient souvent pour partager leur  
amour du cyclisme, Lino Ventura vivant au Val-Saint-Germain.  
Il y est d’ailleurs enterré, au côté de sa femme Odette. 

Autre célébrité moderne enterrée dans les alentours, l’acteur 
et réalisateur américain William Marshall, qui repose 

aujourd’hui dans le cimetière de Richarville,  
commune dans laquelle il a fini sa vie. 

« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une ».  
Camille Saint-Saëns.

Et Dourdan fait partie de ces patries. 

Depuis presque 1 500 ans, la région dourdannaise attire 
amuseurs publics et artistes en tous genres. De Jean-François 
Regnard à Louis Delorme, en passant par Michel Audiard 
et Georges Duhamel, de tous temps les artistes se sont 
rencontrés et retrouvés à Dourdan et dans ses environs. 

C’est au VIème siècle que la romance entre le dourdannais  
et les artistes commence, lorsque les premiers amuseurs 
publics viennent divertir la cour du roi.  Parmi ces amuseurs, 
certains restèrent dans l’ombre du souverain qu’ils servaient, 
d’autres, au contraire, attirèrent la lumière sur eux  
et rayonnèrent presque autant que leur monarque. 

Lise, Chargée  
de la commercialisation  

à Dourdan Tourisme
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du DourdannaisLes églises
Eglise Saint-Martin  
 XIIe siècle
Particularité :  
Sculpté sur un cul-de-lampe, 
vous trouverez l’un des éléments 
les plus anciens de cette église,  
un masque (figure humaine en pierre)  
qui date du XIIe siècle.  

Informations pratiques* :  
Ouverture de l’église sur rendez-vous. 

Place de l’Eglise - Breux-Jouy 

Eglise Saint-Nicolas   
XIIe au XVIe siècles
Particularité :  
Construit durant le XIXe 
siècle, l’autel de la chapelle  
Sainte-Adélaïde est orné d’une 
magnifique huile sur toile en mémoire  
de Mademoiselle des Essars, décédée  
à l’âge de 16 ans.  
Informations pratiques* :  
Ouverture de l’église sur rendez-vous. 
Place de l’Eglise - La Forêt-le-Roi 

Eglise Saint-Lubin 
XIe, XVe et XVIIIe 
siècles
Particularité : Le vaisseau 
de l’église, datant du XVe siècle, 
possède une charpente lambrissée  
à poutres apparentes. 

Informations pratiques* :  
Ouverture sur demande auprès  
de la mairie : 01 64 95 70 67 

10 rue du Bréau - Richarville 

Eglise Saint-Cyr XIIe et XVIe siècles

Particularité :  

L’église de Saint-Cyr offre un très bel exemple  

de l’architecture du style gothique flamboyant  

par la présence de deux nefs égales dont les colonnes  

s’épanouissent dans les nervures de la voûte. 

Informations pratiques* : ouverte le mardi de 15h30 à 17h30 

excepté pendant les vacances scolaires, et sur rendez-vous. 

Rue de l’Eglise - Saint-Cyr-sous-Dourdan 

Eglise Assomption 
Notre-Dame de la 
Très Sainte-Vierge 
XIIe et XIIIe siècles
Particularité : Le maître-autel 
de l’église date du XIXe siècle. De style 
baroque, il est composé d’un tableau  
qui représente l’Assomption de la Vierge. 
Informations pratiques* :  
Ouverte le mercredi de 14h30 à 15h30  
et sur rendez-vous. 
38 rue de l’Orme Creux - Corbreuse 

Eglise  
Saint-Germain  
de Paris XIe siècle
Particularité :  
Vous pourrez admirer dans 
l’église, plus de 130 souches 
porte-cierges qui ont été entièrement  
restaurées, témoins du pèlerinage  
de Sainte-Julienne. 
Informations pratiques* :  
Ouverture sur demande auprès  
de la mairie 01 64 59 00 10 
Rue du Village - Le Val-St-Germain

Eglise Saint-Denis  
XIe siècle
Particularité : 
Le chœur, de style gothique, 
est voûté d’arcs et possède de 
grandes baies.

Informations pratiques* :  
Ouverture de l’église sur rendez-vous.

12 rue du Petit Château - Roinville

Eglise Nativité de la Très sainte Vierge 
Saint-Georges, XIIe siècle

Particularité :

Les bancs fermés présents dans la nef de l’église  
sont une innovation du XVIIIe siècle. En effet, il n’y avait  
pas de sièges dans les églises avant, alors que les paroissiens  
y passaient beaucoup de temps.

Informations pratiques* :  
Ouverture sur demande auprès de la mairie : 01 64 59 82 27

Place Michel Duchon d’Engenière - Sermaise

Eglise  
Saint-Germain 
l’Auxerrois  
XIIe - XVIe siècles
Particularité :  
Derrière le chœur de l’église, découvrez  
la chapelle de la Vierge construite en grès 
au cours du XVIIe siècle. 

Informations pratiques* : Ouverte tous  
les jours de 10h à 18h excepté le lundi.

3 Place du Général de Gaulle - Dourdan

Eglise Saint Léonard 
XIIe, XIIIe, XVe et XVIe

Particularité :  
La tour carrée, haute  
et massive, de cette église 
était utilisée comme moyen  
de défense. Elle possède dans  
sa partie inférieure une canonnière  
qui permettait le tir d’une pièce à feu. 
Informations pratiques* :  
Ouverture sur demande, les contacts  
sont à l’entrée de l’église. 
Rue d’Angerville - Les Granges-le-Roi

Eglise Saint-Chéron 
XIIIe et XIXe siècles
Particularité : 
Les trois cloches  
de l’église datent du XIXe siècle 
et se prénomment : Anna, Marie-Adélaide 
et Pauline. 

Informations pratiques* : Ouverte  
tous les jours de 8h à 18h et le dimanche  
de 10h30 à 18h. 

1 rue Charles de Gaulle - Saint-Chéron

Dourdan prend soin
de son Patrimoine

Les travaux au château  
et à l’église  
Les deux monuments phares de Dourdan, l’église  
« Saint-Germain l’Auxerrois » et le château ont bénéficié 
de campagnes de travaux importants réparties  
sur plusieurs mois entre 2018 et 2019. 

Ces travaux avaient le même but : la valorisation  
de ces édifices multiséculaires. Néanmoins, les chantiers 
étaient différents : la construction d’un nouveau bâtiment 
pour le château et des travaux de sauvegarde pour l’église.  

L’église   
Tout au long de son histoire, l’église de Dourdan  

a bénéficié de campagnes de travaux pour assurer son 

entretien et sa pérennité. Lorsque les visiteurs pénètrent  

à l’intérieur de l’édifice, ils sont marqués par sa taille  

et sa beauté. Néanmoins en parcourant les allées, il est 

difficile d’occulter les signes de fragilité que l’église peut 

montrer (traces d’humidité, chutes de pierres…). 

La campagne de travaux a concerné la partie nord  

du bâtiment avec la reprise des toitures, le nettoyage  

et la restauration des élévations des chapelles, du clocher 

et des arcs-boutants. L’échafaudage, nous a permis  

de voir certains éléments décoratifs, comme la frise 

sculptée le long du vaisseau central et les gargouilles.  

Le Musée du château :  
un parcours de visite repensé  

Après un an de fermeture, le Musée du château  
a ouvert de nouveau ses portes à l’occasion des Journées 
du Patrimoine 2019. Les visiteurs ont pu découvrir  
le bâtiment aménagé le long de la courtine nord du 
château et les nouvelles salles du rez-de-chaussée.  
La nouvelle construction abrite l’accueil du Musée,  
une salle modulable pour les ateliers et les conférences,  
et des sanitaires accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

Pour le rez-de-chaussée, l’équipe du Musée du Château  
a réfléchi à un nouveau parcours de visite. Quatre 
nouvelles salles ont été aménagées : « Dourdan dans 
l’histoire », « Territoire et pouvoirs », « Lieu de séjours » 
et « Château défensif ». Elles permettent aux différents 
publics (individuels, groupes, scolaires, familles) 
fréquentant le site de mieux comprendre l’évolution, 
l’environnement et les spécificités du château  
de Dourdan, riche de huit cent ans d’histoire ! 

*Pour plus de renseignements concernant l’ouverture des églises, veuillez contacter Dourdan Tourisme.  
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de DourdanLa Forêt
Amis passionnés de nature 
bienvenue ! 
La forêt domaniale de Dourdan est un ancien massif 
royal qui regorge d’une faune et d’une flore riche  
et exceptionnelle. Accessible à pied ou à vélo,  
au départ du centre-ville, elle vous offre deux massifs :  
l’Ouÿe et Saint-Arnoult. Elle s’étend sur 1 600 hectares  
et abrite des chevreuils, des cerfs, des sangliers, des petits 
mammifères et plus de 60 espèces d’oiseaux.  

Venez-vous ressourcer dans notre belle forêt au gré  
de l’une de nos randonnées pour débutants ou experts.

Une petite faim avant le départ ?
Avant de partir ou au retour de votre randonnées,  
vous pourrez vous restaurer dans l’un de nos restaurants 
(crêperie, cuisine traditionnelle…)  
situés dans le centre-ville.

Si vous optez pour une petite pause entre deux enjambées,  
des aires de pique-niques sont aménagées dans la forêt.

Randonnée de l’Abbaye  
de l’Ouÿe (9km – 2h30) 
Les alentours de l’abbaye de l’Ouÿe, nichée dans un écrin  
de verdure, offre un cadre calme et apaisant pour  
une randonnée. 

Sur place, vous pouvez admirer l’extérieur de l’Abbaye  
et vous pourrez peut-être croiser des animaux sauvages. 

Pour les plus téméraires, à 25 minutes à pied au sud  
de l’abbaye vous pouvez découvrir le chêne des 6  frères  
qui possède 6 troncs.

Randonnée dans la Forêt  
de Dourdan (16,5 km – 4h15) 

Un véritable lieu de promenade, venez découvrir la beauté  
des paysages offerts par la forêt domaniale. Sur votre route, 

vous croiserez diverses espèces d’oiseaux et peut-être des 
petits mammifères comme des écureuils. 

Randonnée des Fontaines 
Bouillantes (6 km - 2h) 
Lieu idéal pour la détente en famille ou entre amis,  
le lieu-dit les « Fontaines Bouillantes » vous permet 
d’observer la faune naturellement présente dans  
ce type d’écosystème tel que des oiseaux, des insectes,  

des martins-pêcheurs ou encore des canards colvert. 
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naturel insoliteLe patrimoine

La Sablière de Dourdan 

La forêt de Dourdan regorge de trésors  
naturels cachés, venez les découvrir !  

Localisée dans la partie nord de la forêt, plus précisément 
dans le massif de Saint-Arnoult, la sablière est un lieu 
atypique qui va vous dépayser. Il n’y a qu’à chercher  
au cœur du massif pour passer de la forêt de chênes  
à un espace de sable où se développent des pins  
et de la bruyère. 

Forêt domaniale de Dourdan 
Massif de Saint-Arnoult 
Parcelle n°24 
91410 Dourdan

Arbre remarquable,  
Les Granges-le-Roi

Au détour d’un chemin de la forêt domaniale  
de Dourdan, laissez-vous surprendre par des arbres 
remarquables : le chêne des 6 frères, le chêne aux loups 
ou le chêne Marie Poussepin.

Parmi eux, prenez le temps d’admirer le majestueux chêne 
des 6 frères. Ce gigantesque arbre serait âgé de 500 ans.  
La légende raconte que ce serait François 1er qui aurait laissé 
tomber un gland et que l’arbre aurait poussé à cet endroit.  
Venez-vous mesurer à ce monument naturel de 33 mètres  
de haut et 6m70 d’envergure, qui domine les autres arbres  
et la forêt environnante.

Bois de Boissières 
Forêt domaniale de Dourdan  
Parcelle n°90 
91410 Les Granges-le-Roi 

La fontaine frileuse,  
Les Granges-le-Roi

Venez admirer le premier puit du village  
qui fût en activité jusqu’au XVIIIe siècle :  
la fontaine frileuse.

Lieu atypique de la forêt, le mystère de l’origine de son nom 
reste entier. Malgré tout, elle peut s’appeler ainsi en raison  
de la température permanente de son eau à 15°C en été 
comme en hiver. 

Chemin de la Messe 
Forêt domaniale de Dourdan 
GPS : latitude 48.504977 – longitude 2.008485 
91410 Les Granges-le-Roi 

Les Carrières  
de Madagascar à Saint-Chéron

Savez-vous qu’il existe des vestiges d’anciennes 
carrières à Saint-Chéron ?  

Les carrières de Madagascar, qui s’étendaient  
de Saint-Chéron à Souzy-la-Briche sur le plateau  
de la Petite Beauce ont été en activité de 1875  
à 1945. La pierre de grès y était extraite et utilisée dans la 
construction d’édifices religieux et de routes. Les carrières 
doivent cette appellation à la chaleur et aux conditions de 
travail pénible qui y régnaient. Historiquement, les premiers 
pavés de Paris proviennent de ces carrières. À Saint-Chéron, 
les ouvriers carriers étaient spécialisés dans le façonnage du 
grès, utilisé dans la voirie. 
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De nombreux événements 
tout le long de l’année 

JEUDI 13 FÉVRIER Atelier chandelle et calligraphie*  - Dourdan

Février

JEU. 5 NOVEMBRE Atelier maquette*- Dourdan

Novembre

DÉCEMBRE Décembre en fête - Dourdan

Décembre

VEN. 8 MAI Visite de l’église du Val-Saint-Germain  
et du château du Marais* - Le Val-Saint-Germain

SAM. 9 MAI Visite de Roinville*- Roinville -sous-Dourdan

SAM. 16 MAI Visite des Granges-le-Roi *- Les Granges-le-Roi

VEN. 22 MAI Visite nocturne du château* - Dourdan

DU 20 AU 24 MAI Fête des 3 vallées - Saint-Chéron

Mai

JUIN Les rencontres musicales - Saint-Chéron

6 ET 7 JUIN Fête Médiévale - Dourdan

DIM. 14 JUIN Festival de motos anciennes - Dourdan 

VEN. 19 JUIN Visite nocturne du château* - Dourdan

27 ET 28 JUIN Marché de Potiers - Dourdan

Juin

SAM. 4 AVRIL Balade nocturne en forêt* – Dourdan

JEUDI 9 AVRIL « Atelier Croques ta ville »* – Dourdan

JEUDI 16  AVRIL Jeu de piste – Dourdan

VEN. 17 AVRIL Visite nocturne du château* - Dourdan

25 ET 26 AVRIL Salon du tourisme en Essonne - Janvry

Avril JEU. 6 AOÛT Soirée Escape Game* - Sermaise

SAM. 8 AOÛT Visite nocturne du château* - Dourdan 

JEU. 20 AOÛT Course d’orientation* - Dourdan

SAM. 22 AOÛT Visite nocturne du château* - Dourdan

SAM. 29 AOÛT Balade nocturne en forêt* - Dourdan

Août

SAM. 7 MARS Chouette alors ! * - Dourdan

VEN. 13 MARS Chouette alors ! * - Dourdan

27, 28 ET 29 MARS Foire Ventôse - Dourdan

Mars

SAM. 4 JUILLET Sortie photos* - Dourdan

DIM. 5 JUILLET Parc en fête - Dourdan

JEU. 9 JUILLET Soirée Escape Game* - Sermaise

SAM. 11 JUILLET Visite nocturne du château* - Dourdan 

SAM. 18 JUILLET Visite nocturne du château* - Dourdan

JEU. 23 JUILLET Jeu de piste - « Les Balades du Renard » - Dourdan

SAM. 25 JUILLET Balade nocturne en forêt* - Dourdan

Juillet

DIM. 4 OCTOBRE  Festival de Voitures Anciennes - Dourdan

SAM. 31 OCTOBRE Soirée Maléfique* - Dourdan

Octobre

19 ET 20 SEPT. 
Journées Européennes du Patrimoine/Saint-Félicien  
Dourdan

DIM. 27 SEPT. Hurepoix Folie’s 

Septembre

* Tarifs et réservations auprès de Dourdan Tourisme

Festival  
de voitures anciennes 
@villededourdan

Foire Ventôse  
@desprezmarie

Fête Médiévale
@tourisme_dourdan

Hurepoix Folie’s
@tourisme_dourdan
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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 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, le 1er janvier et le 1er mai
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