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Vue du château
depuis l’église de Dourdan

L’équipe de Dourdan Tourisme
est heureuse de vous présenter
la troisième édition de son
magazine touristique
L’équipe
de Dourdan Tourisme
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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
Boutique : Produits locaux, livres, cartes postales,
cadeaux sur le thème du Moyen-Age
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2 Sites internet :
- www.dourdan-tourisme.fr
- www.tourisme-sudessonne.com

@Dourdantourisme

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

Edito

Madame, Monsieur,
Josépha BRÉBION

Bienvenus sur le territoire du Dourdannais
dont les premiers vestiges historiques remontent à près
de 2500 ans. C’est dans cette vallée où coulent l’Orge
que le premier roi capétien Hugues Capet serait né en 941.
C’est à lui que Dourdan doit son titre de ville royale.
Ses successeurs, jusqu’aux Bourbons sont régulièrement venus
en villégiature pour profiter de notre espace boisé, riche en gibiers, et de ses terres
abondantes nichées sur le plateau de la Beauce. Son château médiéval érigé
par Philippe Auguste, dont nous fêterons le 800ème anniversaire l’année prochaine
comme son église dont la construction remonte au XIIe siècle, sont les emblèmes
d’un patrimoine historique exceptionnel qui s’étend de Dourdan, capitale
du Hurepoix, jusqu’aux villages et communes qui l’entourent. Ici, à moins
de 50 km de Paris, on respire le grand air. Celui d’une forêt domaniale
et ses chemins balisés qui offrent des balades très agréables au gré des saisons.
Depuis 2500 ans, le territoire dourdannais est un espace de villégiature recelant
des merveilles. Ici, la qualité de vie n’est pas une expression galvaudée.
Ses commerçants de proximité, ses artisans d’art, son offre médicale et éducative,
comme le grand maillage associatif qui irrigue le territoire, sont plus que jamais
des atouts que je vous invite à découvrir, que vous soyez de passage ou que vous
vouliez tout simplement vous installer dans ce haut lieu du Hurepoix.
Alors que ce soit pour une journée ou même pour la vie n’hésitez
pas à vous plonger au cœur de notre environnement que beaucoup nous envie.
Josépha BRÉBION
présidente de Dourdan Tourisme.
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Châteaux

Abbaye de l’Ouÿe
Carrières de St-Chéron

RICHARVILLE

Circuits de randonnées

11 communes
1 634 hectares
de forêt
150 km de
randonnée
1 musée &
1 écomusée
4

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 Moyen-Age par Philippe Auguste, l’ancien fief fortifié de Châteaupers dans
la commune de Roinville, 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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SEPTEMBRE

HUREPOIX FOLIE’S
Une journée familiale riche en animations.

SEPTEMBRE

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Laissez-vous guider à la découverte de nos monuments.

JUIN
OCTOBRE

FESTIVAL
DE VOITURES ANCIENNES

MARCHÉ DE POTIERS

Découvrez des pièces de poteries uniques et originales.

Régalez vos yeux de belles voitures de caractère.

JUILLET

PARC EN FÊTE

Toute la journée, petits et grands
profitent de nombreuses animations.

JUIN

FÊTE MÉDIÉVALE

L’événement de l’année à ne pas manquer !
SEPTEMBRE

LA SAINT-FÉLICIEN

Rendez-vous annuel des amateurs de jardin.
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Fête Médiévale 2019
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Nicolas 40 ans, Aurore, 36 ans, Eiwenn 8 ans et Eléa 4 ans
attendent la prochaine édition avec beaucoup d’impatience.
Qu’importe leur âge, ils comptent les jours pour y participer.

Du haut de ces 4 ans, Eléa se souvient d’être venue
2 fois à la fête médiévale tandis qu’Eiwenn n’arrive plus
à compter « tellement elle est venue pleins de fois ».
C’est ça la magie de la Fête Médiévale, on vient
une première fois puis on attend les prochaines
éditions avec impatience. Du haut de ses 40 printemps,
Nicolas compte les mois chaque année avant
« ce moment d’évasion ». « Je suis tellement accro
que j’ai décidé de devenir bénévole » lâche-t-il dans
un grand sourire.
Nos 4 témoins sont tous unanimes :
« la Fête Médiévale de Dourdan est avant tout
un moment d’une grande convivialité ».
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« Ce que je préfère c’est partager des supers
moments avec l’équipe de Dourdan Tourisme,
les troupes, les commerçants et les visiteurs »
nous confie Nicolas.
Aurore est surtout impressionnée par les personnes
costumées, « tous ces gens qui mettent du cœur
à l’ouvrage toute l’année pour que ce soit une fête colorée
et réaliste ». Pour Nicolas : « C’est une fête agréable
et familiale où j’oublie le temps pendant deux jours.
Il y fait bon vivre. Je suis triste quand ça s’arrête
le dimanche soir. J’ai déjà hâte d’être à l’année suivante. »

Eiwenn,
8 ans
Nicolas, 40 ans,
bénévole depuis
3 ans

Aurore,
36 ans

Le programme est dense
pendant ces deux jours :
Campement militaire, nombreuses troupes musicales
et théâtrales, spectacles de rapaces, de feu, de chevalerie…
La Fête Médiévale compte aussi de nombreuses
animations pour les enfants mais Eiwenn et Eléa
ont leurs préférences. Eléa a bien aimé « l’atelier
de fabrication de maisons » et d’ailleurs après elle avait
« les mains toute sale ». Quant à Eiwenn, elle préfère
les spectacles avec « les chevaliers et des grands
oiseaux ». Evidemment, le spectacle de rapaces
a un grand succès auprès des enfants qui aiment
venir admirer les aigles ou encore les perroquets.
Vivement la prochaine édition de la Fête Médiévale,
vous croiserez sans doute Aurore, Nicolas, Eiwenn ou Eléa
qui hésite entre venir avec « son costume de chevalier
ou celui de princesse».

Eléa,
4 ans
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Flânerie au marché
et pause gourmande

Les Fontaines
Bouillantes

En sortant du château, les odeurs alléchantes,
nous poussent vers les étals du marché
qui se déroule dans un cadre exceptionnel autour
de la halle du XIXe siècle. La négociation est rude
entre nous pour le choix du menu, nous sommes
influencés par les alléchantes odeurs mais surtout
par les marchands qui nous hèlent pour déguster
leurs produits.
A deux-pas du centre-ville, le parc Lejars-Rouillon
est un écrin de verdure, nous reprenons
des forces autour de nos victuailles en débriefant
nos aventures du matin.

Marché
de Dourdan

L’INFO PRATIQUE : le marché à Dourdan
se déroule le mercredi et le samedi matin !
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Promenons-nous dans les bois
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A présent direction la balade nature dans ville !
Le long de la rivière calme et bucolique, le ciel azur contraste
avec le vert d’une prairie sauvage. Sur les chemins forestiers,
l’envie de ramasser les fleurs, les feuilles ou les cailloux
nous ramènent en enfance. Le coassement d’une grenouille
est un signe, les « Fontaines Bouillantes » sont proches !
Silence autour des étangs nous rencontrons des pêcheurs
en pleine concentration. Afin de ne pas les déranger, nous
poursuivons notre chemin sur les sentiers de cette magnifique
forêt de plus de 1500 hectares.
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Un week-end dans le dourdannais est une pause hors du temps
en pleine nature ! De châteaux en sentiers, vous serez dépaysés
et tout cela à quelques kilomètres de Paris… Embarquez pour un voyage bucolique
près de chez vous ! Conseils, infos pratiques et coup de cœur, Noémie experte
patrimoine, vous raconte tout de son expérience en famille.

SAMEDI
Une ville au milieu de la forêt
Arriver à Dourdan en voiture, c’est profiter d’une vue
plongeante et surprenante sur la ville. Notre regard est
attiré par les hauts clochers de l’église dominant toute
la cité. A côté, trois drapeaux colorés flottent au
sommet de la plus haute tour du château. Le tout donne
l’impression d’être posé au milieu de la forêt. En un regard
nous comprenons, Dourdan est une bulle de verdure
et d’histoire.
L’INFO PRATIQUE : plusieurs parkings gratuits sont
situés à 5 minutes à pied du centre-ville de Dourdan.

Ville de
Dourdan

LE SAVIEZ-VOUS : ni fontaines, ni eaux bouillantes !
Les « Fontaines Bouillantes » désigne trois étangs aménagés
par l’homme dans les années 1950. Le nom reprend celui
d’une source sur une carte de la forêt datée du XVIIIe siècle.

DIMANCHE
Une plongée
dans l’univers médiéval
Au pied de la forteresse, la vue des tours, du châtelet,
des meurtrières, des fossés, nous plonge dans l’univers
médiéval ! Le château est l’un des seuls édifices qui ait
conservé l’essentiel de ses structures défensives
en Ile-de-France.
Sur le pont du donjon, deux adjectifs viennent à l’esprit :
puissance et hauteur, 25 mètres nous dominent !
Impatients d’arriver au sommet, nous avalons les marches
rapidement et une petite douleur se fait ressentir dans
les mollets. Dans notre tête apparaît l’image des chevaliers
avec leurs lourdes armures, heureusement que nous
sommes en 2021 ! Arrivés en haut, nous hésitons,
la sensation de vertige est présente. Mais très vite,
l’émerveillement nous submerge, notre regard embrasse
l’horizon. Nous profitons d’un panorama à 360° sur la ville
de Dourdan.
LE CONSEIL DU GUIDE :
la vue du haut du donjon se mérite !
Il faut grimper les 67 marches de la tour.
L’INFO UTILE :
le tarif d’entrée en visite libre va de 2,50€ à 5,00€.
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Chevreuil
dans la forêt

À la recherche des sangliers
L’objectif de la matinée : trouver les petits sangliers bleus,
nos guides du jour pour découvrir la ville de Saint-Chéron.
Au départ, nous n’osons pas nous aventurer dans
les ruelles étroites du circuit ... où vont-elles mener ?
Mais au fur et à mesure de nos pas, nous sommes
charmés par nos découvertes : vestiges d’un ancien
moulin le long de la rivière, lavoir de Saint-Evroult
et nous avons même eu la chance d’apercevoir le héron
de la mare. Notre passage préféré, la sente de l’église
menant à un passage pittoresque sous les maisons !
Ces ruelles et sentes sont vraiment étonnantes.
PETIT PLUS : les circuits des sangliers pour découvrir
Saint-Chéron sont téléchargeables sur notre site
internet www.dourdan-tourisme.fr, le parcours
dure environ 1h30

Un château posé sur l’eau

Dans le parc, nous découvrons l’entrée d’un souterrain
médiéval dont la légende raconte qu’il mène jusqu’à
la tour de Montlhéry. Téméraires et sentant notre fibre
d’aventuriers vibrer, nous l’empruntons ! Plus les mètres
défilent, plus l’excitation nous envahit, arriverons-nous
jusqu’à Montlhéry… Malheureusement, un mur marque
la fin de notre exploration.
LE SAVIEZ-VOUS ? : le château du Marais a servi
de lieu de tournage pour la série « La Révolution »
diffusée sur Netflix.
L’INFO PRATIQUE : le domaine du Marais se visite
les dimanches et jours fériés de 14h à 18h
du 15 mars au 15 novembre.

Le château
du Marais

C’est la première idée qui nous vient en tête lorsque l’on
découvre le château du Marais, au bout de sa grande pièce
d’eau ! L’entrée du domaine est une grande allée encadrée
de majestueux platanes qui nous font sentir petits.
Devant le château, l’émerveillement est là, quelle beauté !
Il est considéré comme l’un des plus beaux châteaux
de style Louis XVI en Ile-de-France.
11
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Table basse Flipper
par Fred JUAREZ

De nombreux artisans d’art sont installés
sur le territoire. Les métiers d’art regroupent
les activités de création, production, transformation
et restauration nécessitant la maîtrise de gestes
et de techniques traditionnelles ou innovantes.
Nous sommes allées à la rencontre de certains
d’entre eux.
Broderie d’Or

Création et design
de meubles et luminaires

En 1958, Mme Laroche passe son CAP de Broderie d’Or
à Lyon avec une professeure élue Meilleure Ouvrière de France.
A l’époque, Mme Laroche apprend seulement à broder
de la broderie religieuse puis au fil des années et des diverses
expériences, elle se diversifie et élargit son champ d’horizon.
Elle s’occupe de créer des écussons fait-mains pour l’équipe
nationale de Rugby, de la rénovation de costumes militaires ...
Après plus de 60 ans de métier, Mme Laroche, travaille
aujourd’hui pour une fabrique de drapeaux.
Elle rénove des bannières de tous types comme
celles de société musicale, de ville…
Il est passionnant d’entendre Mme Laroche
vous présenter son métier.
Son atelier ne se visite pas mais vous pouvez
la contacter pour un travail précis et peut-être
la rencontrer lors des Journées Européennes
des Métiers d’Art.

Créations Lames
de Compagnie

Quand on demande à Fred Juarez de nous parler de son métier,
il nous le décrit ainsi :
« Ce que j’aime dans la création, ce sont toutes les phases avant
le résultat final. Tout d’abord l’inspiration, ce moment où nous
vient une idée, une forme et comment la réaliser.

FREDERIC MOULIN

C’est un appel vibrant. Il me faut fixer cette idée par un dessin
basique sinon elle peut disparaître.

Tapissier – Décorateur
M. Moulin le dit lui-même, il ne vend pas son savoir-faire
mais un état d’esprit. Ses conseils sont toujours sur-mesure.
Nous le voyons tout de suite, M. Moulin a le goût des belles
choses et du travail bien fait. Cela fait 25 ans que ce tapissier
de métier est installé à Dourdan.
Il a appris son métier auprès d’un Meilleur Ouvrier de France
lors de son apprentissage à Paris.
Il peut refaire un canapé en gardant seulement l’ossature
des rideaux, des coussins, un appartement … mais ce qui
le passionne le plus, c’est de remettre en état du mobilier
historique. Ses yeux pétillent lorsqu’il nous montre son prochain
chantier : deux fauteuils du XVIIIe siècle.
A la fin de la visite de son atelier, nous avons envie de repartir
avec une des pièces… un jour peut-être…
Vous pouvez le contacter pour visiter son atelier
frederic@fredericmoulin.com
06 50 67 14 64
www.fredericmoulin.com

Lames de Compagnie - Coutelier
Du croquis à la finition, le couteau demande différents
savoir-faire et toutes les étapes sont réalisées à la main.
Les différents types de matériaux, sont achetés, ou certaines
essences de bois sont récoltées en local. Par la suite elles sont
stockées. Une fois « séchées, elles serviront au façonnage d’une
pièce unique : en couteaux d’office, en couteaux pliants, en
utilitaires ou en objet ». Toute les Créations sont originales.
Vous pouvez rencontrer Olivier Grenut sur rendez-vous.
06 79 01 61 03
Page Facebook lames de compagnie
Email : lamesdecompagnie@gmail.com
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Restauration d’un canapé
par FREDERIC MOULIN

Ensuite, il y a le travail du matériau brut que l’on va transformer
pour que l’idée prenne forme, pour la faire naître !
Pour moi, ce moment est magique, partir d’un morceau de fer,
apprivoiser le métal, le découper, le plier, le décaper, l’assembler,
souder les pièces entre elles...
Parfois, la réalisation est différente du dessin, l’idée
de base se transforme, soit parce qu’en cours de réalisation
il y a des contraintes ou que finalement une idée nouvelle
a fait son apparition.
Qu’il s’agisse d’un luminaire, d’un meuble ou d’une sculpture,
il y a toujours l’envie de créer quelque chose de nouveau.
Au moment de la phase finale, on est tout autant empreint
d’un sentiment de satisfaction que d’incertitude, un sentiment
de fierté de voir son idée prendre forme, du travail accompli,
mais empli de doutes quant au regard des autres et à leurs
appréciations. Le regard d’autrui a une importance capitale
car il rassure.
La création procure un sentiment de satisfaction intense,
elle reste une des plus belles choses que l’on puisse faire,
il suffit d’oser… »

FRED JUAREZ

Vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous
fred.juarez@fjcreations.com
06 07 23 85 97 - www.fjcreations.com
facebook : fred juarez
instagram : fred.juarez

RETROUVEZ ÉGALEMENT
Florence Dupont,
vitrailliste

Tom et Marie
Artisanat Art et Nature

Des vitraux de qualité
et un savoir-faire de qualité

15 rue Saint-Pierre Dourdan

www.lumiverre.com
01 64 59 56 44
fld@lumiverre.com

de 10h à 12h30 et 15h à 19h

Ouvert du mardi au samedi
tometmarie.fr

Fonderie ArtCulture
Sur rendez-vous
01 60 82 12 96
direction@fonderie-artculture.fr
Facebook Fonderie ArtCulture
Instagram Fonderie ArtCulture
www.fonderie-artculture.fr
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Porte à guichet du
château de Dourdan
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LA BANDE À RENARD
« Mince, bouche grande, menton quarré,
visage quarré plein marqué de petites véroles,
le dedans de la main droite vue cicatrice
qui lui gêne le mouvement du pouce, vêtu. »

C’est ainsi qu’est décrit François Renard lors
d’un interrogatoire, le 17 janvier 1764.
Cet homme, originaire de Corbreuse, est le chef
de la célèbre bande de brigands du même nom, bande
qui a sévi à Dourdan dans les environs au 18ème siècle.
François Renard, qui est aussi appelé
« le beau François » est un malfaiteur,
un voleur et un escroc qui prend la casquette de berger,
de marchand, de charretier, de boucher ou encore
de cabaretier pour accomplir ses méfaits.
Au début des années 1750, il n’opère qu’avec un ou deux
complices, qui l’aident à écouler la marchandise volée :
des moutons, du grain, des vaches, qu’il vole ou bien
qu’ils consomment directement sur place comme
ce fut le cas chez un cabaretier du hameau de Marchais
à Roinville. À l’époque, Renard est bien connu pour
ses brigandages, mais il ne commet aucun acte
de violence envers les personnes.
Mais en 1761, une autre bande vient s’installer dans
la région, et elle choisit la forêt de Dourdan comme lieu
de résidence. Si Renard et ses complices n’agressent pas
physiquement leurs victimes, cette bande de vagabonds,
menée par Pierre Farneau, dit Lapin, n’a pas autant
de scrupules, et ils n’hésitent pas à rouer de coups voir
à assassiner ceux qui ont le malheur de croiser leur route.

Description de Renard
lors de l’interrogatoire
du 17 janvier 1764
Archives Départementales
de l’Essonne
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Le beau François sympathise avec une partie
des membres de la bande et il s’associe même à eux
pour crocheter les portes pour certains cambriolages.
Une fois les méfaits accomplis, toute la bande se retrouve
au Val-Saint-Germain, chez le cabaretier Charon.
Pendant deux ans, tout se passe bien pour les brigands
mais à l’hiver 1763 les évènements prennent
une tournure tragique.

Au départ, Renard nie sa présence à Villeneuve.
Mais sa célébrité va jouer contre lui, puisque personne
n’ignore qu’il est responsable de multiples vols
et escroqueries, et c’est donc naturellement qu’il est
désigné comme chef de la bande. On peut d’ailleurs
s’interroger sur cette conclusion, puisque son acolyte
Sermaise, entrée
du pays en 1892

Lapin était lui aussi bien connu non pas pour ses larcins
mais pour la violence de ses actes. Il était donc plus
susceptible d’être à l’origine de la tuerie. Il est donc soumis
une deuxième fois à la torture. Et c’est là qu’il va livrer

Dans la nuit du 25 au 26 décembre 1763,
la ferme de Villeneuve, située à Sermaise, est attaquée.
Alors que l’attaque n’est censée être qu’un cambriolage,
il tourne au massacre, puisque les 5 personnes présentes
sont assassinées.

les sept complices qui étaient avec lui le soir
du 25 décembre 1763.
Le 26 février 1766, le Parlement de Paris reconnaît
François Renard et trente et un de ses complices
coupables d’être des bandits de grands chemins

L’enquête commence et c’est le témoignage d’un voisin qui
va mettre les enquêteurs sur la piste de la bande à Renard,
puisqu’il affirme avoir vu le dit personnage, faisant le guet
devant la ferme, pipe à la main, le soir des meurtres.

et ils sont condamnés à mort. Entre 1766 et 1768,

Peu de temps après, la bande est arrêtée et emprisonnée
au château de Dourdan où ils vont être torturés,
dans le but d’obtenir des réponses.

et part se réfugier dans la forêt de Montargis, sous

les trente-deux coupables sont exécutés sur la place
du marché de Dourdan.
Une partie de la bande à Renard survit à ces exécutions
la houlette de Robillard, avant d’être eux-mêmes arrêtés
et condamnés.
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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.

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.

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

Informations pratiques* :
Ouverte le mercredi de 14h30 à 15h30
et sur rendez-vous.

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

Place de l’Eglise - Breux-Jouy

38 rue de l’Orme Creux - Corbreuse

3 Place du Général de Gaulle - Dourdan

Eglise Saint-Nicolas
XIIe au XVIe siècles

Eglise
Saint-Germain
de Paris XIe siècle

Eglise Saint Léonard
XIIe, XIIIe, XVe et XVIe

Place de l’Eglise - La Forêt-le-Roi

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

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-Lubin XIe,
XVe et XVIIIe siècles

Eglise Saint-Denis
XIe siècle

Eglise Saint-Chéron
XIIIe et XIXe siècles

Particularité : Le
vaisseau de l’église, datant
du XVe siècle, possède une
charpente lambrissée
à poutres apparentes.

Particularité :
Le chœur, de style gothique,
est voûté d’arcs et possède de
grandes baies.

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

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

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

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

10 rue du Bréau - Richarville

12 rue du Petit Château - Roinville

1 rue Charles de Gaulle - Saint-Chéron

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.

Eglise Saint-Cyr XIIe et XVIe siècles

Eglise Nativité de la Très sainte Vierge

Particularité :

Saint-Georges, XIIe siècle

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

Particularité :

de l’architecture du style gothique flamboyant

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.

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

Sortie nature
en forêt

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

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

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

Place Michel Duchon d’Engenière - Sermaise

Sortie

Nature !

Solen BOIVIN

Dourdan Tourisme organise tout au long de l’année
des « Sorties Nature » pour des groupes scolaires ou adultes
mais aussi pour un public d’individuels et de familles.
Aussi, pour accompagner ces sorties,
nous faisons appel à une spécialiste
de la nature Solen Boivin.

Qui es-tu Solen ?
Je suis « guide nature » au sein de Sorties Nature 78,
et je suis aussi « guide du Parc » au sein du Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Je suis passionnée par les petites bêtes et fascinée
par les oiseaux.

Comment calculer
la hauteur d’un arbre ?
Quels sont les indices
de présence des animaux ?

J’aime partir à la rencontre des animaux,
raconter au public ce qui se passe sous nos yeux
et mettre à portée de main ce que mes observations,
mes études, mon entourage ou des spécialistes
m’ont apporté.

Comment se repérer en forêt ?

Comment en es-tu arrivée là ?
Quel a été ton parcours ?

Pour connaître la réponse à ces questions,
venez rencontrer Solen lors de nos prochaines
sorties Nature en forêt de Dourdan !

Je suis naturaliste depuis plus de 20 ans
et docteure en biologie.
J’ai animé dès 2010 des sorties au sein d’un club.
Je propose actuellement des sorties nature dans
les Yvelines et aux alentours pour enfants et adultes
afin de leur faire découvrir ou redécouvrir toutes
les richesses naturelles.

Qu’est- ce qu’une coulée ?

Retrouvez toutes les randonnées
du Dourdannais sur l’application
Visorando

J’anime également des « Ateliers Nature »
qui permettent d’appréhender l’environnement
sous forme de jeux et d’activités créatives.

*Pour plus de renseignements concernant l’ouverture des églises, veuillez contacter Dourdan Tourisme.
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Un arbre royal !

La légende raconte que François 1er aurait laissé
tomber un gland, et c’est à cet endroit que le chêne
des 6 frères aurait poussé. Cet arbre remarquable
de 500 ans est reconnaissable par sa hauteur
(33 mètres) ses 6,70 m d’envergure et que
d’une seule souche ont poussé six troncs..

La forêt
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Bois de Boissières
Forêt domaniale de Dourdan
Parcelle n°90
91410 Les Granges-le-Roi
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Le chêne
des 6 frères

Une balade « off » dans la forêt
Une fois sortie du RER C, direction la forêt pour une
randonnée de 16,5 km qui traverse deux massifs forestiers.
La balade promet de belles découvertes, tant par la beauté
de ses paysages que par les différentes espèces animales
qui peuplent cette forêt, cerfs, biches, sangliers…Pendant
la balade, plusieurs aires de pique-niques sont aménagées
dans la forêt, idéale pour faire une pause. Vous serez
tellement subjugués par la beauté des lieux, qu’une journée
ne suffira pas pour tout découvrir !

La forêt de Dourdan :
véritable poumon vert
Venez vous déconnecter
de la civilisation au détour
d’un sentier dans cet écrin
naturel de 1 600 hectares.
La forêt domaniale est un
espace boisé composé à 80 %
de chênes, naturellement pourvu
d’une faune et d’une
flore exceptionnelle.
Balade
en forêt
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Les sons apaisants de la forêt, les oiseaux
qui chantent, le bruissement de l’air dans les arbres,
vous accompagnent dans votre randonnée à pied,
à vélo ou à cheval. L’environnement, calme et propice
vous fera oublier que vous êtes à proximité immédiate
de la ville de Dourdan.

Promenons-nous dans
les bois des Granges-le-Roi
Niché dans un écrin de verdure, venez admirer ce charmant petit
village au patrimoine naturel et rural remarquable. Les circuits
de randonnées de l’association « Mémoires Vivantes » sont
une invitation à flâner dans le village et la forêt alentour.
Sur place, vous pouvez admirer le patrimoine bâti tel que l’église
Saint-Léonard dont la base est du XIIe siècle, et le patrimoine
naturel comme les 36 arbres et arbustes qui sont accompagnés
de fiches explicatives.

L’Abbaye
de l’Oüye

Retrouvez les circuits à l’accueil
de Dourdan Tourisme ou sur le site internet

www.dourdan-tourisme.fr
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Dourdan ville royale
Dès le Xe siècle, Dourdan et son territoire
font partie du domaine royale.
A l’avènement d’Hugues Capet, la cité
devient propriété de la Couronne de France
et Dourdan possède un premier château
probablement en bois. Pendant longtemps
les historiens ont pensé que le château
de Philippe Auguste avait été construit
à sa place. Aujourd’hui, cette idée est
réfutée par les spécialistes mais nous
ne connaissons pas la localisation
de l’édifice en bois.
Musée
du château

Vue aérienne
de Dourdan

800 ans et une histoire riche !
Au cours de son histoire, le château de Dourdan
a eu plusieurs fonctions. Entre le XIIIe siècle et la première
moitié du XVIe siècle, le château médiéval est transmis
de générations en générations au sein de la famille royale.
Les guerres de Religions et notamment le siège de 1591,
vont modifier considérablement l’aspect du château.
Les murs d’enceintes sont partiellement ruinés,
le logis royal et la chapelle sont détruits. Le château
perd les deux-tiers de sa hauteur et sa fonction militaire.

En 2022, le château de Dourdan fêtera ses 800 ans !

A partir de 1672, Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV
transforme la vieille forteresse de Dourdan en prison.
La période carcérale à Dourdan va perdurer
pendant 180 ans.

La forteresse est exceptionnelle en Ile-de-France car c’est l’une
des seules à avoir conservé l’essentiel de ses structures défensives.
La ville de Dourdan souhaite fêter cet anniversaire singulier
avec des évènements festifs et fédérateurs.
Histoire du château et premier projet pour fêter les 800 ans,
nous vous racontons tout.

Pourquoi un château à Dourdan ?

Installé dans l’enceinte du château, le musée
labellisé Musée de France, abrite
des collections de qualité, témoignages
du patrimoine dourdannais.
Le château et son musée accueillent
environ 20 000 visiteurs chaque année
et mène une politique d’animations qui
rencontre beaucoup de succès.

Alors pourquoi la date de 1222 ?
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Depuis les années 1970, le château est un lieu
de culture et d’histoire ouvert au public.

2022, une année d’anniversaire historique et inédite :
les 800 ans du château de Dourdan !

Entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, les Capétiens
et les Plantagenêts sont en guerre. Le roi Philippe II Auguste
engage alors un important programme de constructions
militaires. Le château de Dourdan défend la partie sud
du domaine royal et protège la route commerciale du blé.
La date de début de construction de la forteresse
est inconnue.

Une charte signée à Paris, entre le 2 et le 30 avril mentionne
pour la première fois l’existence d’un château neuf à Dourdan.
Dans ce document, nous apprenons que Philippe Auguste
a institué, dans la chapelle de son nouveau château,
une messe perpétuelle célébrée par les chanoines
du prieuré de Saint-Germain de Dourdan.

« Les très Riches Heures du duc de Berry »
Musée Condé, Chantilly

De 1852 à 1969, le château est une propriété privée
et un lieu de villégiature pour les familles Guénée
puis Guyot.

Le roi Capétien
Philippe II Auguste

Cette année absolument exceptionnelle et
totalement inédite sera l’occasion
de se retrouver autour de très
nombreux événements.

Qu’il s’agisse d’événements historiques,
culturels, événementiels, festifs, culinaires...
il y en aura pour tous les goûts.
Le programme est en cours
de construction avec tous les services
de la ville de Dourdan et vous sera
communiqué dans son ensemble
sur le site Dourdan Tourisme en fin
d’année 2021. Nous avons hâte de vous le
faire découvrir !
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Un patrimoine
historique exceptionnel

Des professionnels à votre écoute

Riche de nombreux siècles d’histoire, le Dourdannais
en Hurepoix possède des édifices remarquables inscrits
ou classés au titre des Monuments Historiques.
Par exemple, la ville de Dourdan, avec son cœur de ville
vous propose de découvrir plus de 2 000 ans d’Histoire.

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

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

Le Mag

Charline, 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 billetterie pour les spectacles de la saison

culturelle de Dourdan ;

• un espace d’exposition.

Un territoire accessible
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,
Dourdan-la-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.

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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