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Départ devant l’Office de Tourisme
En sortant de l’office de tourisme, prendre à droite la rue des Fossés du Château.
1

Au bout de cette rue, à gauche, descendre l’escalier qui débouche dans la rue de la
geôle puis au bas de la rue Haute Foulerie.
C’est dans cette rue que se trouvaient les ateliers de foulerie de la laine et des draps
à partir du 17e siècle.
Prendre la 1re rue à droite, rue du Moulin du Roi. Avant d’avoir son aspect actuel, une
partie de cette rue était occupée par le bras de l’Orge qui permettait, jadis, de faire
tourner la roue d’un moulin.

2

Traverser la rue Emile-Zola et prendre le chemin qui longe l’Orge ; vous êtes
maintenant dans la zone humide dite des Prés de l’Etang. Cette zone constitue un
bassin de rétention d’eau de 50 000 m3.

3

Au bout de la promenade, prendre à droite la rue du Potelet et emprunter la 1re route
à gauche, rue du Mesnil ; les fontaines bouillantes sont indiquées.
Cette rue mène jusqu’à une nouvelle intersection. Continuer le chemin qui longe
l’Orge et passe près du Moulin Grillon.
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4

Prendre à gauche (cette rue s’appelle aussi rue du Mesnil) le chemin qui permet de
découvrir la zone humide du Grillon.
On remarquera sur la gauche les piliers de l’ancienne porte d’entrée du domaine du
Grillon.

5

Tourner à droite. Arrivé au bout du chemin (face au panneau « Forêt domaniale de
Dourdan ») prendre à gauche vers les étangs des Fontaines Bouillantes (à gauche
après le panneau d’information de l’ONF).
Possibilité de faire le tour des étangs, de pique-niquer (tables et bancs).

6

Reprendre le chemin pour le retour (tout droit) qui longe les terrains de sport et
l’arrière des lycées et collège de la ville.
Dans cette zone se trouvait autrefois un hippodrome. Créées en 1910, des courses de
chevaux étaient régulièrement organisées jusqu’en 1914.

7

Reprendre le chemin qui longe l’Orge, emprunter le petit pont et prendre la ruelle de
la Source, traverser la rue de Bonniveau et prendre la sente de Bonniveau.

8

Arrivé au bout de la sente où débouche la rue de Chartres, tourner à droite et :
- soit tout droit (rue de Chartres) pour retour à l’Office de Tourisme
- soit prendre à gauche la rue Amédée-Guénée pour arriver à la gare.

A

Bassin de rétention de 80 000 m3, cette zone humide abrite une multitude d’espèces
d’oiseaux et d’insectes.
Elle accueille une flore inféodée à ce type de milieux, tels que la baldingère, la
salicaire, l’aulne, le saule ou bien encore le frêne.
La peupleraie abrite une station d’Epipactis à larges feuilles, espèces d’orchidées
relativement répandues dans notre région.
A droite, de nombreux lavoirs utilisés jusqu’à la moitié du XXe siècle.

B

La zone humide sur votre gauche est un bassin de rétention de 50 000 m3. Cet
espace présente des formations herbacées typiques des zones inondables et
accueille plusieurs espèces d’oiseaux, des passereaux pour la plupart rattachés aux
jardins de zones urbanisées périphériques. On notera la présence de la Rousserolle
verderolle qui apprécie particulièrement ce type de milieux.

C

Les étangs des Fontaines Bouillantes apportent le gîte et le couvert à de nombreuses
espèces. En effet, milieu propice pour les oiseaux, on y observera facilement canards
colvert, foulques macroule et également d’autres espèces comme le martin-pêcheur
ou la bergeronnette des ruisseaux.
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