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Bienvenue
à Dourdan

Dourdan, capitale du Hurepoix,
au cœur de la Communauté de
Communes du Hurepoix, est une
ville conviviale peuplée de dix mille habitants, où il fait
bon vivre. Entre la forêt domaniale et les premiers plateaux
de la Beauce, elle est l’exemple type de l’équilibre entre
nature et urbanisation : une ville à la campagne !

Situation • 52 km de Paris,
43 km de Chartres, 22 km de Rambouillet.
Coordonnées GPS : Latitude 48.52917
Longitude : 2.01525

Moyens d’accès
• Nationale 20 (Sortie Arpajon Nord)
• Autoroute A10 Paris/Bordeaux
• Sortie Dourdan (N°10) - à 45 mn de Paris
• RER Ligne C - Gare à 5 mn à pied
• RER Ligne B pour Massy
puis avec le Bus N° 91.03 pour Dourdan
La ville dispose d’un service de cars à destination
de Rambouillet, Limours, Corbreuse, Massy,
Orsay, Courtabœuf (Zone Industrielle des Ulis)
et Etampes.
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Ville Royale

Capitale du Hurepoix

Édiﬁée sur les rives de l’Orge,
Dourdan doit sa notoriété, dès
l’époque gallo-romaine, à ses
ateliers de potiers (trois pots
ornant les armes de la ville). Site stratégique
sur la route du blé reliant la Beauce à Paris,
Dourdan a joué un rôle dans presque toutes les
guerres de l’Histoire de France.
Berceau du pouvoir royal, elle se caractérise
par une puissante forteresse édiﬁée au cœur
de la ville en 1220 par Philippe Auguste.
Remarquable exemple d’architecture militaire,
elle allait devenir, au ﬁl des siècles, l’apanage
de grands du royaume : Blanche de Castille,
Saint-Louis, la famille d’Évreux, le duc de
Berry, Sully, la famille d’Orléans.
Au XVIIe siècle, la ville qui est, à cette époque, le douaire de Marie de Médicis, s’embellit
et se développe économiquement. Elle doit sa renommée à ses fabriques de bas de
laine dont les métiers à tricoter ont été introduits à l’initiative d’une jeune femme
dourdannaise, Marie Poussepin, qui a modernisé
l’industrie de la laine dans la cité. Au XIXe siècle,
Dourdan est réputée pour ses éditeurs de renom
dont les publications ont façonné l’image des
périphéries urbaines, des stations balnéaires…
Ville historique encore entourée de ses remparts,
Dourdan est aujourd’hui le témoignage d’un passé
toujours vivant et d’un patrimoine architectural
fort bien conservé.

Dourdan est jumelée avec les villes de :
BAD WIESSEE (Allemagne),
TROUNGOUMBE (Mali),
LAC MEGANTIC (Canada/Québec),
GREAT DUNMOW (Angleterre/Essex),
MONTSERRAT (Espagne).
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Le Château
(XIIIe Siècle)
Le château de Dourdan, achevé en 1222
par Philippe Auguste, succéda à un édiﬁce
de bois datant d’Hugues Capet. Son plan
régulier est caractéristique du système
philippien. En Ile-de-France, Dourdan est
une des seules forteresses du XIIIe siècle qui
ait conservé l’essentiel de ses structures :
donjons, tours, fossés secs… A partir de
1672, le château fut transformé en prison
royale par Philippe d’Orléans. Puis, devenu
prison départementale à la Révolution
Française, il abritera dès lors des prisonniers
jusqu’en 1852. Il fut alors acheté, puis légué
à la famille Guyot en 1863.
En 1961, la forteresse devient propriété de la
ville de Dourdan puis est classée Monument
Historique en 1964. Depuis les années 1970,
plusieurs campagnes de restauration et des
chantiers archéologiques ont permis de
faire de nouvelles découvertes sur l’histoire
du château et son évolution au cours des
siècles. En 2009, l’emplacement de l’ancien
logis royal a pu être alors localisé.

Le Musée du Château
Le musée municipal est aménagé dans un ancien
grenier à sel du XVIIIe siècle et abrite des collections
de grande qualité, témoignages du patrimoine de
Dourdan : poteries archéologiques, maquette du
château-fort, fonds provenant de l’ancien HôtelDieu de Dourdan, peintures anciennes, estampes,
tableaux, sculptures du XVIe au XXe siècle…

Ouverture du Château et du Musée
Du mercredi au dimanche / jours fériés inclus
10 h à 12 h / 14 h à 18 h (17 h le vendredi)
Fermeture le 25 décembre
et la première quinzaine de janvier
Tél : 01.64.59.66.83
E-mail : museeduchateau@mairie-dourdan.fr
www.mairie-dourdan.fr
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L’Église

(XIIe - XVIIIe siècles)

Saint-Germain
L’Auxerrois
Dédiée à St Germain d’Auxerre, le début de
la construction de cette belle église gothique
date de 1150 jusqu’au début du XIIIe siècle.
Lors de la Guerre de Cent Ans, elle est
endommagée pendant le siège de 1428 par
les Anglais de Salisbury.
Reconstruite et agrémentée de chapelles
latérales, elle subit de nouveau des saccages
pendant les Guerres de Religion : toiture
incendiée, destruction des vitraux et des
ﬂèches des clochers, cloches fondues pour
en faire des boulets…
Elle est de nouveau remise en état et
agrandie pendant le XVIIIe siècle avec la
Chapelle de la Vierge formant le chevet de
l’église.
Pendant la Révolution Française, l’édiﬁce
est fermé et pillé. Conﬁsqué comme bien
national, il devient « Temple de la Raison
Victorieuse » puis sert de prison. En 1795,
l’église est rendue au culte sur l’insistance
des habitants.
Au XIXe siècle, l’édiﬁce, mal entretenu,
menace de devenir une ruine. La
restauration sera réalisée en moins de dix
ans. La silhouette de l’église est imposante :
50 m de longueur et 18 m de largeur, une
des ﬂèches s’élevant à 50 m de hauteur.

Marie Poussepin
Née à Dourdan en 1643, elle œuvrera au
développement économique et social de la
cité, puis quittera la ville aﬁn de fonder une
communauté féminine au service des pauvres,
des malades et des orphelines.
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Les Remparts
L’édiﬁcation de l’enceinte ordonnée par Jean de Berry
date du XVe siècle. D’une longueur de 1700 m, les
remparts possédaient un chemin de ronde de 18 tours
munies d’embrasures de tir. Ces murs ont servi à protéger la ville lors des Guerres de Religion. Aujourd’hui,
les remparts existent encore en grande partie.

à Découvrir…
La Halle
Une première halle en bois avait été
construite vers 1228. En 1829, elle était
dans un état si vétuste que les membres du
Conseil Municipal décidèrent de la démolir.
Le 31 mars 1836, fut posée la première pierre
et le pavage fut réalisé vers la ﬁn 1850. La
halle mesure 38 mètres de long, 14 mètres
de large et accueille le marché deux fois par
semaine ainsi que certaines manifestations
annuelles.

L ’Hôtel-dieu
L‘Hôtel-Dieu de Dourdan aurait été implanté
au XIIIe siècle, vers 1220, et serait de fondation
royale. Situé au cœur de la ville, près de l’église
Saint-Germain l’Auxerrois et du château féodal, il
accueillait les pèlerins et les indigents. Reconstruit
entièrement de 1766 à 1770, il se développa
grâce aux dotations des nobles et des bourgeois
de la ville. Il occupa ensuite la fonction d’hôpital
jusqu’en 1970 et abrite aujourd’hui la maison de
retraite municipale.
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Le Parterre
En 1725, Michel Jacques Lévy, conseiller du roi et bailli de Dourdan, fait construire le château du Parterre.
Cette belle résidence fut rachetée en 1738 par Mme de Verteillac, épouse du gouverneur de Dourdan. Comme
beaucoup de grandes dames du XVIIIe siècle, elle tint un salon littéraire et philosophique très apprécié. Le
Parterre s’ouvrait souvent pour toute la population dourdannaise à l’occasion des fêtes publiques.
En 1793, le Parterre fut livré au public et les bâtiments furent convertis en caserne. En 1809, les héritiers
de Verteillac le vendirent à la ville, qui devint l’unique propriétaire du château en 1863. Aujourd’hui, le
château du Parterre abrite l’Hôtel de Ville.

…
Les Maisons XIXe
A partir du Second Empire, les revues
d’architecture, les traités de constructions
et les revues d’entrepreneurs vont connaître
un développement important. L’utilisation de
matériaux produits en série (emploi de moules)
propose des colonnes, moulures, corniches, épis,
rinceaux. La combinaison du fer laminé, de la
fonte, des briques, des émaux, des terres cuites,
de la céramique, du grès avec de la pierre permet
un renouvellement architectural. Des éditeurs
spécialisés, présents à Dourdan depuis plus d’un
siècle, ont diffusé des revues d’architecture, des
recueils de planches et des livres techniques qui
ont permis de construire des manoirs dans toute
la France.
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Rendez-vous avec

la nature
Le long de l’Orge
Dourdan, selon certains, devrait son nom à l’Orge :
« Dour » aurait signiﬁé rivière en celte. Parcours de
découverte des puits, fontaines, lavoirs, modestes et
rares témoins de la vie de nos ancêtres.
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme (réalisé par l’Association
ADQM-Dourdan).

Dans le Parc Municipal
Lejars-Rouillon
D’une superﬁcie de 3,5 ha, petits et grands
y trouvent leur bonheur dans une aire de
jeux aménagée et sécurisée avec toboggans,
cabanes en bois, balançoires… Une aire de
pique-nique et un terrain de pétanque sont
également disponibles sur place.

Vers Les Étangs
des Fontaines Bouillantes
D’une superﬁcie de 6 ha, les 3 étangs font le bonheur des pêcheurs et apportent le gîte et le couvert
à de nombreuses espèces d’oiseaux tels le canard
colvert, le foulque macroule, le martin-pêcheur, la
bergeronnette des ruisseaux…
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Dourdan
Ville Porte du Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse
Le Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse
est caractérisé par des
paysages contrastés où les
vallées encaissées alternent
avec les plateaux cultivés et
les coteaux boisés.

En Forêt Domaniale
La forêt de Dourdan répartie en deux
massifs (Saint-Arnoult-l’Ouÿe) séparés
par la vallée de l’Orge, s’étend sur 1 600
hectares.
De nombreuses essences d’arbres sont
présentes dans la forêt domaniale tels les
châtaigniers, frênes, hêtres, bouleaux,
charmes et surtout des chênes. A la pointe sud
de la forêt, le « chêne des six frères », dont le
tronc avoisine les 6 mètres de circonférence,
est une superbe cépée (souche à partir de
laquelle six troncs se sont développés). Le
grand gibier est présent : cerf, chevreuil et
sanglier ainsi que d’autres mammifères tels
que l’écureuil, le blaireau ou le hérisson.
Une soixantaine d’espèces d’oiseaux vivent
également dans la forêt.

La vallée de Chevreuse, la forêt d’Yveline et les
plateaux du Hurepoix demeurent des territoires
ruraux et forestiers parmi les plus remarquables
d’Ile de France.
Vous découvrirez des paysages champêtres,
fermes, moulins, églises, abbayes, parcs et jardins,
châteaux et villages pittoresques qui enrichissent
le parc.
Dourdan et son patrimoine historique et naturel
intègre le parc en tant que ville-porte et l’Office de
Tourisme engage des actions de découverte avec
les guides du PNR.
Tout au long de l’année 2014, nous vous invitons à
participer aux différentes balades à thèmes.
À retrouver en page 11 de notre guide.

www.parc-naturel-chevreuse.fr
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Les visites
Visites du Musée
et du Château de Dourdan
• Pour les Individuels
- Visite libre du musée et du château avec
livrets pédagogiques pour les enfants.
- Visite guidée le dimanche à 15 h
• Pour les Groupes (à partir de 10 personnes)
- Visite guidée du château, du musée et des
expositions temporaires
• Pour les Scolaires
- Visite libre du musée et du château avec
livrets pédagogiques.
- Visite guidée du château, du musée et des
expositions temporaires
• Tarifs
- Adultes : 3,70 €
- Tarif réduit : 1,85 € (Enfants de 7 à 18 ans,
Étudiants, Chômeurs, Personnes handicapées)

- Visite guidée Adultes : 6,10 €
- Tarif réduit : 2,55 €
- Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans
Ouverture du Château et du Musée
Du mercredi au dimanche/Jours fériés inclus
10h à 12h / 14h à 18h (17h le vendredi)
Fermeture 25 décembre
et la première quinzaine de janvier
Coordonnées
Tél : 01.64.59.66.83
E-mail : museeduchateau@mairie-dourdan.fr
ww.mairie-dourdan.fr
Accès aux personnes à motricité réduite au rezde-chaussée uniquement.
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Visites commentées
de la Ville Royale de Dourdan
• Visites Groupes
Veuillez consulter l’Office de Tourisme.
Voir en page 13

• Tarifs
70 € par groupe (+3 € par personne au-delà
de 24 personnes)

Visites à thème 2014
Visites nature avec les guides
du Parc Naturel Régional de
la Haute Vallée de Chevreuse
« Plantes sauvages, bons usages »
• Dimanche 27 avril • Dimanche 15 Juin •
Dimanche 7 septembre - 10 h 30
Les mauvaises herbes n’existent pas. Toujours
à notre disposition depuis la Préhistoire,
les plantes sauvages nous proposent bon
nombre d’alternatives utilitaires, culinaires et
médicinales.
A partir de 6 ans.
Tarif : Adulte : 5 € - Réduit : 3 €

Balade nocturne avec l’ONF
en forêt de Dourdan
• Vendredi 25 Juillet - 20h • Vendredi 19
septembre - 20h30 • Vendredi 26 septembre
- 20h30
Dans la pénombre, tous vos sens sont en
alerte : c’est l’occasion d’écouter le cri des
chouettes, le bruit des animaux dans leur
vie nocturne, de respirer des odeurs mêlées
d’humus et de reconnaître les arbres et les
plantes par le toucher ou l’odorat. Venez
sentir la forêt, écouter votre cœur s’emballer
au moindre bruissement…
Le 25 juillet - pique-nique tiré du sac
Tarif : Adulte : 5 € - Réduit : 3 €

« Les arbres et l’automne »
• Dimanche 12 octobre - 10 h 30
Pourquoi les feuilles tombent-elles ?
Pourquoi changent-elles de couleur ? Quels
fruits récolter ? Comment l’arbre se préparet-il aux saisons suivantes ? Une balade pour
répondre aux questions que vous n’avez
jamais osé poser sur l’automne !
Tarif : Adulte : 5 € - Réduit : 3 €

Balade au fil de l’Orge
• Dimanche 18 mai - 15 h 00
L’Orge est un élément fondateur de
l’implantation humaine sur le territoire. Le
cours actuel de cette rivière à Dourdan garde
encore la trace de toutes les activités du
passé (tanneurs, potiers, cordeliers, lavoirs),
proﬁtons de cette promenade au ﬁl de l’eau.
Tarif : Adulte : 5 € - Réduit : 3 €
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Visites à thème 2014
Visites nocturnes
du château de Dourdan
• Les Vendredis 25 avril - 21 h 00 • 23 mai 21 h 00 • 4 juillet - 21 h 30 • 18 Juillet - 21 h 30
• 22 Août 21 h 00 • 5 Septembre - 20 h 30
Première visite ou habitué des lieux ? Nous
vous proposons de visiter le château de
façon originale. Vous serez séduit en ﬁn de
parcours par la vue imprenable sur la ville, la
nuit, depuis le donjon. Des combats d’escrime
théâtrale viendront ouvrir et clore votre visite
(avec la participation d’Escrim’art).
Tarif : Adulte : 5 € - Réduit : 3 €

Visite commentée
du Parc Lejars-Rouillon
Samedi 7 et dimanche 8 juin - 15h
A l’occasion de « Secrets de Jardins », nous
vous invitons à rejoindre nos spécialistes en
botanique de la ville pour une visite guidée du
parc Lejars-Rouillon.
Proﬁtez de « Secrets de Jardins » en Essonne
pour visiter les jardins particuliers de Dourdan
(liste à l’Office de Tourisme)
Visite gratuite

Salon littéraire
de Mme de Verteillac

Samedi 19 et dimanche 20 avril - 15h
Le printemps arrive et les plantations ﬂorales
vont venir agrémenter les ronds-points,
les parterres et parcs de la ville. Avant de
pouvoir les admirer à leurs places déﬁnitives,
nous vous invitons à venir visiter les serres
municipales accompagnés par les jardiniers
de la ville.

Samedi 28 Juin - 21 h 00
Une belle journée estivale, MadeleineAngélique de le Brousse de Verteillac reçoit
les habitués de son salon parisien, Rémond
de Saint-Mard, Paul Desforges-Maillard,
Francisco Scipione Maffei, Thémiseul de SaintHyacinthe et François-Joseph de LagrangeChancel, son cousin, dans sa maison de
villégiature « Le Parterre » à Dourdan.
Joignez-vous à cette réunion savante
proposée par Douz’en voix à l’Hôtel de Ville.

Visite gratuite

Gratuit

Visite des Serres municipales
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Visites
de groupes
Initiation Géocaching
Dimanche 30 mars et 14 septembre - 15 h 00
Venez-vous initier au géocaching, chasse au
trésor nouvelle génération internationale. Le
géocaching est une sortie ludique à pratiquer
en famille.
Gratuit

Grimpe d’arbres en forêt
Dimanche 06 Juillet - De 13h à 18h
Venez goûter aux joies de la nature de façon
originale. Grimper à la cime des arbres pour
un voyage vertical fascinant. La grimpe
d’arbres est sécurisée à l’aide de cordes et
baudriers. L’animation est éphémère par
respect de l’environnement.
Tarif : 3 € - Aux Fontaines bouillantes

Visites commentées à la journée
Nous vous proposons de visiter la ville ou
le château de Dourdan le matin, suivi d’un
repas complet au restaurant.
En deuxième partie de journée découvrez
un deuxième site à Dourdan ou dans une
autre ville :
• Forêt domaniale de Dourdan
• Jardin médiéval
• Plantes sauvages, bons usages
• Les artisans de Dourdan
• Les villes royales : Dourdan, Étampes,
Rambouillet
• Le château du Marais
• La maison Elsa Triolet et Louis Aragon
• Château médiéval de la Madeleine en
vallée de Chevreuse
• Saint Jean de Beauregard
• Château de Courson
Nous sommes à votre écoute pour un produit
sur mesure par téléphone au 01 64 59 86 97
ou par mail à info@dourdan-tourisme.fr
Demandez ou téléchargez notre brochure
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La ville de Dourdan est entourée d’un écrin de
verdure et de forêt. Un magniﬁque patrimoine
naturel et historique vous y attend et nous vous
proposons tout un choix de promenades selon
vos envies du moment.

La forêt Domaniale
de Dourdan
à vélo, à pied ou à cheval

Ancienne forêt royale, la forêt de Dourdan s’étend
sur 1 600 hectares, elle est répartie en 2 massifs
forestiers, (l’Ouye et Saint-Arnoult), et elle est
séparée par la vallée de l’Orge.
• Deux circuits pédestres vous sont proposés :
- Un premier vous mène autour de l’Abbaye de
l’Ouye (9 km aller-retour)
- Le second circuit invite
à découvrir « les fontaines
bouillantes » (6 km allerretour)
• Un circuit cycliste de
25 km vous fera découvrir
les deux massifs de la forêt
• Un circuit équestre de
23 km à la découverte de
la forêt et de l’Abbaye de
l’Ouye

La balade le long de l’Orge
Au cœur de la ville, cheminez sur un sentier qui
borde l’Orge où vous allez découvrir au ﬁl de la
promenade des lavoirs privés.

Baladez-vous autour des 3 villages
La brochure « balade des 3 villages » incite à
découvrir les circuits de Richarville / La Forêt le
Roi / Les Granges le Roi à travers une balade de 6 à
18 km et un chemin « A la découverte des arbres ».
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Promenez-vous…
3 itinéraires dans
la ville

Sur les pas d’un écrivain :
Charles Peguy

Trois balades de 15 min à
1 h 00, pas à pas dévoilent
la ville Dourdan qui est
aujourd’hui témoignage
d’un passé toujours
vivant et d’un patrimoine
architectural fort bien
conservé.

En juin 1912 et
juillet 1913, Charles
Peguy ﬁt deux fois le
parcours de Palaiseau
à Chartres à pied
en 4 jours (aller /
retour). Créé en 2013
pour le centenaire
du 2e pèlerinage de
Charles Peguy, le
chemin
pédestre
retrace l’itinéraire de
l’écrivain.

Promenade géologique
Cette balade originale offre une
façon de découvrir à travers la
ville deux histoires aux échelles
pourtant très différentes, celle des
hommes, à travers les bâtiments
et celle des roches, support de
toute vie. Ce guide est en vente
à l’Office de Tourisme à 4€ et il
est également disponible avec
l’application Wikitude, Balade
géologique à Dourdan.

Le randonneur est invité à emporter dans
son sac le célèbre
Poème « Présentation
de la Beauce à Notre Dame de Chartres ».

Retrouvez les différentes balades à l’accueil
de l’Office de Tourisme ou sur le site internet :

www.dourdan-tourisme.fr

Tourisme et handicap
Le sentier du Grillon se trouve en plein cœur de la forêt de Dourdan. Un
parking public est situé entre Sainte-Mesme et Corbreuse et des barrières
amovibles offrent un accès handicapé directement au parcours.
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Principales animations
1er février ...... Rassemblement de percussions
1 et 2 février ...... Salon du jouet ancien
er

5 février au 31 août ...... Exposition : « La fête au moyen âge »
(Musée du château)
10 janvier au 15 mars ...... Exposition « La science-ﬁction »
(Bibliothèque de Dourdan)
15 mars ...... Soirée Saint Patrick
22 au 30 mars ...... Salon de printemps
Exposition de peintures et de sculptures
22 mars au 31 mai ...... Exposition : « Aventurières »
(Bibliothèque de Dourdan)
29 mars ...... Soirée Philip Glass
4 au 7 avril ...... Fête foraine Ventôse
19 et 20 avril ...... Salon des Plantes
9 au 11 mai ...... Fête de Dourdan
16 au 18 mai ...... Intensif - Festival hip hop
17 mai ...... Nuit européenne des musées
31 mai au 1er juin ...... Bourse aux minéraux
7 et 8 juin ...... Fête médiévale
7 et 8 juin ...... Journées nationales de l’archéologie
14 et 15 juin ...... Pensées sauvages,
21 et 22 juin
parcours libre d’art contemporain
22 juin ...... Fête de la musique
28 juin ...... Salon littéraire chez Mme de Verteillac
28 et 29 juin ...... Marché des potiers
Juillet ...... Dourdan, scènes d’été
(voir programme détaillé)
6 au 13 juillet ...... Campement médiéval au château
Août ...... Dourdan, scènes d’été
(voir programme détaillé)
8 août ...... Cinéma de plein air
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2014
20 et 21 septembre ...... Journées européennes du Patrimoine
20 et 21 septembre ...... Fête des jardiniers/St Félicien
20 sept. au 31 décembre ...... Exposition « Images de poilus,
poilus en images » (Musée du château)
5 octobre ...... 7e Festival des voitures anciennes
17 au 19 octobre ...... Théâtrales d’automne
2 novembre ...... Salon des vins
17 au 23 novembre ...... Semaine de la solidarité internationale
15 et 16 novembre ...... Salon des antiquaires
1er au 31 décembre ...... Décembre en fête
(voir programme détaillé)

Pour la saison culturelle,
demandez le guide disponible
à notre accueil

Quelques Dourdannais Célèbres
Roustam Raza est né vers 1782 à Tiﬂis en Géorgie. Mamelouk de Napoléon Bonaparte,
il participe à sa toilette, à son repas, entretient ses armes et fait aussi fonction de garde
du corps. Il est l’un des rares personnages du Premier Empire à avoir participé à toutes
les campagnes, d’Espagne en Russie. Il est présent sur d’innombrables peintures du XIXe
siècle, le plus souvent aux côtés de son illustre maître. Installé à Dourdan en 1834, il s’y
éteint en 1845. Sa tombe est encore visible au cimetière de la ville.
Jean-François Regnard né en 1655 à Paris fut, après Molière, le premier comique
français. En 1699, il achète la terre et le château de Grillon et acquiert la charge de
lieutenant des chasses de la forêt de Dourdan. Il décède en 1709.
Michel Audiard né en 1920, est un scénariste populaire attirant les foudres des jeunes
cinéastes de la Nouvelle Vague pour lesquels il symbolise le « cinéma de papa ». Il
obtient enﬁn la reconnaissance de ses pairs en remportant le César du meilleur scénario
pour « Garde à vue » (1982). Il meurt le 28 juillet 1985 à Dourdan…
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Fête Médiévale
• Samedi 7 et dimanche 8 juin 2014
Le centre historique de Dourdan se pare de ses plus beaux
atours pour offrir aux visiteurs un retour dans le passé
magique. Les troupes de comédiens envahissent la cour
du château où ils établissent leur campement. Des repas
médiévaux y sont servis et juste à côté des artisans montent
leurs échoppes. C’est aussi pour les associations locales,
l’occasion de montrer leur travail.
Au programme : tournoi médiéval, spectacle de fauconnerie,
théâtre, musique, jonglerie, danses, contes, spectacle de feu…

Festival de voitures anciennes
• Dimanche 5 Octobre 2014
Rendez-vous des belles mécaniques, amoureux des voitures
de caractère, d’anciennes mécaniques, des marques
mythiques qui ont marqué l’histoire de l’automobile et
nostalgiques des moteurs qui ronronnent. Environ 200
véhicules vous attendent. De la traction de 1935 à l’Alpine
de 1984, venez admirer tous sortes de modèles. Toute la
journée, des animations seront au rendez-vous.

Marché des potiers
• Samedi 28 et dimanche 29 Juin 2014
Chaque année, une vingtaine de professionnels de la
céramique vous présentent leurs créations, utilitaires ou
décoratives. Venez à la rencontre des plus anciens métiers
artistiques et vous pourrez acquérir des pièces uniques,
traditionnelles et originales. Les enfants ont également le
plaisir de découvrir le travail de la terre en participant à l’atelier
d’initiation au modelage, sur le lieu même du marché.
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Bienvenue aux Familles…
De nombreux circuits aﬁn de découvrir et visiter Dourdan de façon
ludique et s’y relaxer grâce à de nombreuses animations.
• Randoland
Viens chercher tes ﬁches Randoland à l’Office de
Tourisme. Une mascotte, l’inspecteur Rando, va
t’accompagner en balade. Il t’aide à dénouer les
énigmes. Muni de tes ﬁchiers d’explorateur, et
conseillé par ta famille, tu vas en jouant découvrir
l’histoire et le patrimoine local.
Pour chaque circuit, trois niveaux sont proposés.
Chaque enfant trouve une ﬁche adaptée à son âge :
gratuit pour les 4-6 ans / 7-9 ans / 9-12 ans.
Ces ﬁches sous format PDF peuvent être également
téléchargées sur les sites internet :
www.dourdan-tourisme.fr
et www.tourisme-essonne.com

• Géocaching à Dourdan
Le géocaching est une chasse au trésor nouvelle génération. Grâce à des coordonnées GPS, partez
à la recherche de géocaches, abritant un « trésor ». Ce jeu né aux Etats-Unis, se pratique dans
le monde entier : plus de 2 millions de caches répertoriées dans 22 pays. A retrouver en page 13

• Pour connaître toutes les autres animations que la ville te propose, consulte notre
guide « Guide d’activités Familles et enfants, Bienvenue à Dourdan ».
• Petit plus
Un espace enfant est installé au sein de l’Office de Tourisme où ils pourront notamment,
prendre connaissance de la charte du promeneur en forêt.

• Ateliers maquettes
Pour occuper vos enfants pendant les vacances scolaires, l’Office de
Tourisme propose sur le thème du Moyen-Age, une activité ludique.
Les enfants pourront construire la maquette d’une machine de
siège (trébuchet). Venez partager un agréable moment avec votre
enfant et repartez avec votre propre maquette construite.
Atelier de 2h00 pour les enfants de 7 à 12 ans accompagné d’un
adulte.
• Ateliers les : Jeudis 20 et 27 février 2014
Jeudi 17 Avril 2014 - Jeudi 30 octobre 2014
Tarif : 5 € par enfant
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Circuit des plaques
historiques
13 plaques historiques jalonnent
une promenade-découverte
du patrimoine architectural
de Dourdan.

PISCINE
CINÉMA

1 • Le château
2 • L’église Saint-Germain l’Auxerrois
3 • La halle et la place du marché
4 • L’Hôtel-Dieu
5 • L’église Saint-Pierre
6 • L’hôtel de ville
7 • L’architecture au XIX siècle
8 • Les remparts
9 • La gare
10 • Les portes d’entrées de ville
11 • La Tour du Petit Huis
12 • La rue Jubé de la Pérelle
13 • L’Hôtel Blanche de Castille
e

Restaurants

4

Hôtel Belambra

9

13

16

Camping
municipal
« Les petits Prés »

1 •
2 •
3 •
4 •
5 •
6 •
7 •
8 •
9 •
10 •
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •

Le Bistrot de la Cave
Blanche de Castille
La Casa Pizz
Chez elles
La Fleur de Sel
Les Galandières
Les Gens
La Grange du Faubourg
Mc Donald’s
Pâtisserie Bellanger
Le Pot d’Argent
Rest. et Pizzeria du Château
Riad Fes
La Table d’Auguste
Les Templiers
Jo’s & Cookies
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Les loisirs
Piscine Hudolia
Natation plaisir, natation forme ou natation
sportive, venez proﬁter du bassin intérieur
de 5 lignes et du bassin extérieur. Également
à votre disposition, un espace forme et bienêtre, ainsi qu’une salle de cardio-training et un
studio de ﬁtness. Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
• Ouverture : du lundi au dimanche et Jours
fériés, excepté le 1er janvier, le 1er mai et le 25
décembre.

• Renseignements, horaires et tarifs
Centre Aquatique du Dourdannais
70 Avenue de Paris - 91410 Dourdan
Tél : 01.64.59.21.70 - www.hudolia.fr

Centre Equestre de Dourdan
Situé à l’orée de la forêt, dans un parc boisé,
le Centre Equestre de Dourdan bénéﬁcie d’un
cadre privilégié et de nombreux équipements.
Venez pratiquer l’équitation avec une équipe
dynamique qui vous encadrera lors des cours,
des stages ou des animations.
• Renseignements, horaires et tarifs
Centre Equestre de Dourdan
Route de Sainte-Mesme - 91410 Dourdan
Tél : 01.64.59.64.31 - Port : 06.48.95.84.09
Mairie : 01.60.81.14.19
equitation@mairie-dourdan.fr
www.mairie-dourdan.fr/vie-associative-etsportive/centre-equestre

Cinéma Le Parterre
Le cinéma Le Parterre, avec ses deux salles
équipées du numérique et de la 3D, propose
une programmation variée, avec notamment
un classement Art & Essai.
Tarifs réduits pour tous le mercredi et le
dimanche à 11h00.
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• Renseignements, horaires et tarifs
Cinéma Le Parterre - Avenue de Paris
Square Lac Mégantic - 91410 Dourdan
Tel : 08.92.68.85.32 (0,34 € TTC la minute)
le.parterre@hotmail.fr
www.cineode.fr/le-parterre/

Vol en montgolfière
au départ de Dourdan
Vivez un moment magique, en survolant l’Ilede-France !
Au gré du vent, découvrez la magniﬁque région
du Hurepoix et de la vallée de Chevreuse.
Survol des châteaux, golfs, forêts et villages de
l’Ile de France. Baptême en montgolﬁère matin
ou soir de mars à octobre.
Les vols ne s’effectuent que lorsque les
conditions climatiques sont favorables.

• Renseignements, horaires et tarifs
AERFUN Montgolﬁères
22 Rue de l’Épine Blanche - 91410 Dourdan
Tél : 06.28.23.12.94 - www.aerfun.com

Centre Culturel
Des spectacles nombreux et variés vous
attendent : théâtre classique ou contemporain,
danses, festivals, spectacles humoristiques…
• Renseignements, horaires et tarifs
Centre Culturel René Cassin
27 Rue des vergers Saint-Jacques
91410 Dourdan
w w w . m a i r i e - d o u r d a n . f r /c u l t u r e - e t patrimoine/centre-culturel
Retrouvez le programme de la saison culturelle
et réservez vos places à l’Office de Tourisme
Tél : 01.64.59.86.97

Le Pitchtime
Café/Pub/Concerts/Restauration
Venez écouter de la musique « live » dans une
ambiance chaleureuse !
Salle de spectacles de 150 places environ
• Renseignements, horaires et tarifs
3 Allée Rigal
Lieu-dit Le Parterre - 91410 Dourdan
Tél : 01.60.81.04.35
www.pitchtime-culturevent.com
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Les loisirs
Bibliothèque
La bibliothèque municipale propose au public
un service de consultation, de prêt mais aussi
un espace multimédia Internet. (Prêt de CD
audio et DVD également)
L’Heure du Conte, tous les 1er mercredis (pour
le 3-5 ans) et 3e mercredis (à partir de 5 ans)
de chaque mois à 10 h 30.
• Horaires d’ouverture :
Le mardi : de 14 h à 17 h
Le mercredi : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Le vendredi : de 14 h à 19 h
Le samedi : de 10 h à 17 h

• Renseignements et tarifs
Bibliothèque Municipale
Place du Chariot - 91410 Dourdan
Tél : 01.64.59.52.50
w w w . m a i r i e - d o u r d a n . f r /c u l t u r e - e t patrimoine/bibliothèque

Karting
Venez pratiquer le karting dans vos moments de
loisirs !
• Renseignements, horaires et tarifs
Racing Kart Organisation
Circuit de Villeneuve - 91670 Angerville
Tél : 01.69.95.00.00 - contact@rko.fr
http://www.rko.fr

Circuit électrique routier de
voitures au 1/32e
Un circuit Scalextric 6 pistes vous attend pour
des courses amateurs ou passionné(e)s.
Des courses ou des challenges pour adultes
hommes/femmes et enfants de plus de 6 ans
vous sont proposés pour une soirée agréable.
• Renseignements, horaires et tarifs
SPEED K’RZ CLUB - Le Slot Racing pour tous
Ferme de la Grange Saint-Clair
91470 PECQUEUSE
06 67 74 96 15 - speed-krz-event@orange.fr
Mardi de 20 h 00 à 23 h 00
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5 € / par pilote pour la soirée (visiteur gratuit)
Sur réservation : Possibilité de privatiser la
salle / Anniversaire enfants / Soirée entre amis
/ Nous pouvons nous déplacer / Autres dates
sur demande

Skate Park
Pour toutes sensations en rollers, skates,
et BMX, une aire de 1 000 m2 est à votre
disposition.
Le Skate Park comporte différents modules
comme un « transfert » d’une hauteur de 1,50 m
de haut, une pyramide avec double marche, un
deuxième « transfert » de 1,80 m de haut et une
barre de slide.
• Adresse :
Avenue Pierre Mendès France
Chemin de Roinville - 91410 DOURDAN
• Accès libre

City stade
Plusieurs équipements sont destinés à la
pratique sportive de loisirs et à l’activité
physique.
Il en est ainsi des plateaux sportifs rue Jubéde-la-Pérelle (2 terrains de basket, 1 terrain de
handball, un terrain de pétanque), rue Jules
Ferry (2 terrains de basket, 1 terrain de handball),
à l’école Charles-Peguy (buts handball et

basket), des aires de jeux rue d’Orsonville (buts
de basket, terrain de pétanque, jeux pour les
enfants) et résidence des Petits-Prés (terrain
de basket, terrain de pétanque), du citystade du
parterre rue Raymond Laubier (buts handball,
basket) et de la plaine de jeux du Bresse (deux
terrains de football).
• Accès libre

Canoë-kayak Club Arpajonnais
Le canoë-kayak club Arpajonnais propose
plusieurs formules :
- Randonnée en eau calme de 2 à 3 heures
- une journée complète entre 4 et 5h de
navigation
- Bivouac

• Renseignements, horaires et tarifs
1 rue Marcel Duhamel
91290 ARPAJON
Tél : 06 83 71 43 60
http://www.canoe-essonne.org

Les étangs de Botteaux
Centre Nature et pêche sportive
Ecole de pêche, stages enfants, adultes et
comités d’entreprises, location et privatisation
d’étangs, guidage et formation. 4 plans sur 6
hectares d’eau pour tous types de pêche ! 2
étangs pour la pêche des carnassiers (Black
Bass ou Brochet) et la carpe en batterie (15€ la
demi-journée, 25 € la journée)

• Renseignements
Ludovic CHABER - Guide de Pêche Diplômé d’Etat
Départementale 132 - 91670 ANGERVILLIERS
(proche Château du Marais)
Tél : 06.30.85.69.10 - 06.07.13.04.63
www.guidepechefrance.com
ludo.chaber@orange.fr
Ouvert tous les jours sur rendez-vous
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Restaurants
1 • Le Bistrot de la Cave
BISTROT / BAR A VINS
44/45 rue de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.44.64
30 couverts maximum
Ouvert du lundi au samedi tous les midis - Du mardi au samedi soir
• Animaux acceptés

2 • Blanche de Castille
CUISINE TRADITIONNELLE
Place du marché aux herbes - 91410 DOURDAN
Tél : 01.60.81.19.10
blanchedecastilledourdan@orange.fr
www.hotel-blanchedecastille.com
• Langues parlées : Anglais - Espagnol

3 • La Casa Pizz / Pizz Express
PIZZERIA
14 Place du chariot - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.31.26
stephane.costes0335@orange.fr
Ouvert du mardi midi au samedi soir
• Organisation d’événements

4 • Chez elles
BRASSERIE
Rue Raymond Laubier - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.42.17
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h30 et le samedi de 8h à 19h30

Se reporter aux numéros sur la carte p. 20/21

5 • La Fleur de Sel
CUISINE TRADITIONNELLE
1 Rue Francisque Sarcey - 91410 DOURDAN
Tél : 01.60.81.90.94
60 couverts maximum - 2 salles - organisateur évènements / réceptions
Ouvert du mardi midi au samedi soir, sauf le mercredi soir
• Traiteur • Animaux acceptés

6 • Les Galandières
CRÊPERIE
12 Rue Haute Foulerie - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.70.84
www.creperie-dourdan.fr
40 couverts maximum - Ouvert du mardi midi au samedi soir

7 • Les Gens
CUISINE FAMILIALE D’ICI ET D’AILLEURS
12 Rue d’Etampes - 91410 DOURDAN
Tél : 01.60.81.08.22 - www.chezlesgens.com
35 couverts maximum - Ouvert du mardi au jeudi de 12h à 19h,
le vendredi de 12h à 23h et le samedi de 10h à 23h
• Langues parlées : Anglais - Allemand - Turc
• Organisation d’événements • Animaux acceptés

8 • La Grange du Faubourg
CUISINE TRAD. EUROPÉENNE / SPÉCIALITÉS PORTUGAISES
35 rue du Faubourg de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.31.50
110 couverts maximum - 2 salles
Ouvert du lundi midi au dimanche soir
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Restaurants
9 • Mc Donald’s
CUISINE RAPIDE
11 rue d’Orsonville - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.31.25 - www.mcdonalds.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 23h
• Service au volant (Drive) • Espace jeu extérieur pour enfants
• Bornes de prises de commandes intérieurs

10 • Pâtisserie Chocolaterie Bellanger
SALON DE THÉ ET RESTAURATION LÉGÈRE
9 rue de Chartres - 91410 Dourdan
Tél : 01.64.59.71.44 - www.patisserie-bellanger.fr
seb_bellanger@hotmail.com
Ouvert tous les jours (sauf mardi et mercredi) de 8h à 19h
Dimanche 8h à 13h et 15h30 à 19h

11 • Le Pot d’Argent
CUISINE TRADITIONNELLE EUROPÉENNE
2 Rue Saint-Germain - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.40.20
25 couverts maximum - Ouvert du lundi soir au dimanche midi
Fermeture le jeudi soir et dimanche soir
• Animaux acceptés

12 • Restaurant et Pizzeria du Château
PIZZERIA
2 Rue Demetz - 91410 DOURDAN
Tél : 01.60.81.23.82
38 couverts maximum - Ouvert du mardi midi au dimanche soir
• Organisation d’événements

Se reporter aux numéros sur la carte p. 20/21

13 • Riad Fes
CUISINE MAROCAINE
51 avenue d’Etampes - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.40.88
www.riadfes-dourdan.fr
54 couverts maximum - Ouvert tous les Jours
Langue parlée : Français et Arabe • Animaux acceptés

14 • La Table d’Auguste
CUISINE TRADITIONNELLE
31 Rue du Faubourg de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.73.03
45 couverts maximum - Ouvert du mardi au dimanche midi
• Traiteur • Organisation d’événements

15 • Les Templiers
BRASSERIE CUISINE TRADITIONNELLE
48 rue de Chartres – 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.42.14 – viffry.lacy@orange.fr
Ouvert du lundi soir au dimanche midi
Ouvert pour les groupes à partir de 25 personnes

16 • Jo’s & Cookies
SALADERIE SANDWICHERIE PATISSERIE
26 rue d’Orsonville – 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.94 75 86 – jbenon@me.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 14 h 15
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Les Hébergements
HÔTEL BELAMBRA***
Avenue d’Orléans - 91410 DOURDAN
Tél : +33 (0)1.60.81.66.66
www.belambra.fr

176 Chambres
Tarifs (petit-déjeuner inclus) :
Chambre 2 personnes : 84 € - Chambre 1 Personne : 69 €
• Terrains multisports

HÔTEL BLANCHE DE CASTILLE ***
Place du marché aux herbes - 91410 DOURDAN
Tél : 01.60.81.19.10 - blanchedecastilledourdan@orange.fr
www.hotel-blanchedecastille.com
38 Chambres
Tarifs : La Chambre : 97 € - La Suite : 135 €
Soirée Étape : 99 €
• Langues parlées : Anglais - Espagnol
• Cocktails • Séminaires Banquets • Journée d’études

Mme DEBOURG - Chambre du château
38 rue de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél : 09.54.84.60.86 - 06.78.07.13.28
sylvie.debourg@free.fr

1 Chambre double
Tarifs : 1 Personne : 50 € - 2 Personnes : 60 €
• Terrasse

M. et Mme EVAIN - Chambres d’Hôtes
Hameau de Rouillon
4 Rue de la Gambade - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.84.27
www.gite-de-france-essonne.com

2 Chambres / 6 Personnes
Tarifs : 1 Personne : 42 à 43 € - 2 Personnes : 53 et 56 €
Personne supplémentaire : 11 €

CHAMBRE D’HÔTE « LES GENS »
12 rue d’Etampes - 91410 DOURDAN
Tél : 01.60.81.08.22
virginieblondeau@wanadoo.fr

Capacité : 1 à 3 personnes + lit enfant
Tarifs 1 ou 2 personnes : Nuitée en semaine : 95 €
Nuitée le week-end : 110 € - Personne supplémentaire : 15 €

GÎTE DE L’ABREUVOIR
M. et Mme PESCHOT-GRUMEL
9 ter Rue de l’Abreuvoir - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.17.53/06.75.22.22.79 - www.gitedelabreuvoir.com

2 chambres/5 personnes
Tarifs : la semaine : 320 € - le mois : 800 € - la nuitée 2 Pers : 62 €
WE 2 Personnes : 105 € - WE 5 Personnes : 190 €
• Cuisine Équipée

M. et Mme LECOMTE
11 Rue Haute-Foulerie - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.47.10 / 06.77.18.97.20
appartements2reve@yahoo.fr

Studio 35 m2 - 2 Clés - 2/3 personnes
Appt. 45 m2 - 2 Clés - 2/4 personnes
Tarifs : la semaine : 280 à 310 € - Le Mois : 700 à 770 €
• Cuisine Équipée

Mme MAYER
15 Avenue Châteaudun - 91410 DOURDAN
Tél : 01.64.59.51.69 - colettemayer@hotmail.fr
Tarifs : « L’Hurepoix » Studio 18 m2 - 2 Clés - Sem. 250 € / Mois 550 €
« Le Moulin à Vent » Studio 22 m2 - 2 clés - Sem. 250€ / Mois 580 €
« Le St-Pierre » Studio 33 m2 - 1 Clé - Sem. 280 € / Mois 600 € hs / 550 € bs
• Garage • Cuisine Équipée
• Place de parking dans cour fermée pour « L’Hurepoix » et « Le Moulin à Vent »
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Les Hébergements
GÎTE LA MAISON VERTE
11 rue Héroux – 91410 DOURDAN
Tél : 06.62.97.00.92 – 06.88.89.63.60
christiane.meunier@gmail.com

Capacité chambre : 2 à 4 personnes
Tarifs : 60 €/nuit - Mid-week : 270 € - Week-end : 120 €
• Animaux acceptés • Cour • Cuisine

CAMPING MUNICIPAL « LES PETITS PRÉS »
11 Avenue Mendès France - 91410 DOURDAN
01.64.59.64.83 - camping@mairie-dourdan.fr

120 Places
Tarifs : Caravane/Tente : 3,20 € - Camping car : 5,90 € - Tarif ACSI : 14,00 €
Electricité : 3,70 € / 4,30 € - Adultes : 4,20 € - Enfants (2 à 13 ans) : 2,75 €
Ouvert d’avril à septembre et aux vacances de la Toussaint

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN (5 km)

GÎTE « LES 2 RIVIERES » - M. et Mme POINT
8 Rue de Levimpont - 91410 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
Tél : 01.64.59.03.54 - www.gite-91.com

45 m2 - 1/5 Personnes
Tarifs : 6 nuits : 360 € - 2 nuits : 130 €
La nuit/1 Personne : 40 € - La nuit/2 à 5 personnes : 75 €
• Langues parlées : Anglais • Cuisine Équipée

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN (5 km)

« LE LOGIS D’ARNIERE » - M. et Mme DABASSE
1 Rue du Pont Rué - 91410 ST-CYR-S/S-DOURDAN
Tél : 01.64.59.14.89/06.83.56.15.63 - www.dabasse.com/arniere

4 Chambres d’Hôtes 2/8 Personnes
Tarifs : Chambre double 1 Personne : 90 € - 2 Personnes : 100 €
La suite 3/4 Personnes : 160 €
• Langues parlées : Anglais - Espagnol

CORBREUSE [5 km]

GÎTE « De CORBREUSE » M. et Me GUILLEMARD
10 rue des Écoles - 91410 CORBREUSE
Tél : 01.64.59.43.50

65 m2 - 2/4 Personnes
Tarifs semaine : 330 € à 400 € - Possibilité de week-end
• Animaux non admis

SERMAISE (5,5 km)

GITE de M. et Mme NEVEU
661 rue des sources - 91530 SERMAISE
Tél : 01.64.97.23.81 - jacky.neveu@wanadoo.fr
www.gite-de-france.essonne.com

5 Chambres
Tarifs : Semaine min. : 790,00 € - Semaine max. : 950,00 € - Week-end : 580 €
• Terrain de pétanque • Satellite

SERMAISE - BLANCHEFACE (5,5 km)

M. et Mme POCHE
222 Grand Rue - 91530 SERMAISE - Tél : 01.64.97.23.81
www.gites-de-france-essonne.com

2 Gîtes de France 6/7 Pers. - 2 Épis - 3 et 4 Chambres
Tarifs : La Semaine : 370/441 € - 7/7 j BS : 325/350 € - 7/7 j HS : 485/530 €
WE 1 Nuit : 205/212 € - WE 2 Nuits : 248/287 €
• Langue parlée : Anglais

SERMAISE - MONDÉTOUR (5,5 km)

GITE ET CHAMBRES DE MONDÉTOUR - M. et Mme IVERT
726 Rue Morainville - 91530 SERMAISE
Tél : 01.64.59.51.49 / 06.87.40.60.74 - www.ivert.fr

Gîte de Groupe 3 chambres/11 personnes : WE 1/2 Nuits : 235/489 €
Chambres 1/4 personnes : de 41 à 92 €
• Langue parlée : Anglais • Possibilité accueil chevaux • Cuisine équipée
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SERMAISE - BLANCHEFACE (5.5 km)

« CHEZ MARTINE ET GUY » - Mme GARNIER
46 Rue du Pressoir - 91530 SERMAISE
Tél : 06.76.09.41.79/01.60.81.09.13
www.les-chambres-de-martine-et-guy.com

2 Chambres d’Hôtes 4 Personnes
Tarifs : 1/2 Personnes : 46/60 € - Tarifs dégressifs plusieurs nuitées
• Langues parlées : Anglais - Espagnol

LE VAL SAINT GERMAIN [8 km]

GÎTE “LA GRANGE DU BOUT DU VAL”
10 rue du Village – 91530 LE VAL SAINT GERMAIN
Tél : 06.33.34.32.23 – pswicquart@gmail.com

78 m2 - De 4 à 6 Personnes - Capacité chambre : 2 et 1 mezzanine
lits faits à l’arrivée - Maison indépendante
Tarifs basse saison : 410 € - Tarifs haute saison : 560 €
• Langues parlées : Allemand - Anglais • Proximité Propriétaire • Cour • Jardin

SAINT-MARTIN DE BRÉTHENCOURT (8 km)

GITE « LA BROSSE » de M. et Mme BABAULT
78660 SAINT-MARTIN DE BRÉTHENCOURT
Tél : 01.30.59.40.08 - labrosse78@orange.fr

Capacité : 3 personnes
Tarifs charges comprises : Nuitée : 50 € - Semaine : 270 € - Mois : 850 €
• Cuisine équipée • Draps et linge de toilette fournis

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (8.5 km)

AUBERGE DE L’ÉCUREUIL
89 rue Charles de Gaulle - 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Tél : 01.30.41.20.30
www.aubergedelecureuil.fr

10 Chambres - 2 salles de restaurant
Tarifs chambre double : Min. : 50 € - Max : 70 €
• Hôtel-restaurant

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (8.5 km)

GÎTE « CHEZ MARIE-JO » - M. PLANCON Jean
65 Rue des Grands MEURGERS - 78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES
Tél : 06.20.15.70.31 / 06.59.18.67.71 - je.plancon@gmail.com

Un gîte clé Vacances 2 clés pour 3 personnes - Un gîte 3 clés pour 8 personnes
Tarifs : Gîte pour 3 pers : 295 € la semaine, 740 € le mois, 120 € le WE
Gîte 8 pers : 650 € la semaine et 250 € le WE.
• Langues parlées : Anglais - Allemand

SAINT-CHÉRON (9 km) - LA PETITE BEAUCE

CAMPING « PARC DES ROCHES » ***
Domaine de Loisirs du Parc des Roches - 91530 SAINT-CHÉRON
Tél : 01.64.56.65.50
www.camping-parcdesroches.com

400 Places
Tarifs : 2 Pers/1 Voiture : 16 à 27 € - Mobile/4 Pers : 65 à 100 €
• Forêt - Cuisine équipée

SAINT CHERON [9 km]

VILLAGE NATURISTE HELIOMONDE
Route de la petite Beauce - 91530 SAINT CHERON
Tél : 01.64.56.61.32 - http://www.heliomonde.fr

Emplacements loisirs : 29 - Emplacements Tourisme : 90
Tarifs 2014/jour : Emplacement tourisme 28.90 € Caravane/tente + 2 adultes inclus.
Suppléments : adulte 8€, enfant (6/15 ans) 4.50€, électricité 4.50€, animaux 4€
Tarifs location 2014 - 2 mobiles homes (4/6 pl.) 199 à 540 €/semaine, 7 bungalows (2pl)
et 7 bungalows (2/4pl) - 6 tentes meublées (2/4 pl) de 170 à 440 € la semaine

SAINT-CHÉRON (9 km)

« LES MAGNOLIAS » M. et Mme SARRAZIN
6 Rue Aristide Briand
91530 SAINT-CHÉRON
Tél : 01.64.56.36.75 / 06.86.37.33.23
www.lesmagnolias.fr

Chambres d’Hôtes 6/8 Personnes
Tarifs : 1 Personne : 45 € - 2 Personnes : 60 € - 4 Personnes : 100 €
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Les Hébergements
SAINT-CHÉRON (9 km)

« L’ABRI-CÔTIER » M. WATTEZ
17 bis Rue des Herbages - 91530 SAINT-CHÉRON
01.64.56.39.62 / 06.09.06.57.35
www.labricotier.wattez.free.fr

3 Chambres d’Hôtes de 2 Personnes
Tarifs : 1 Personne : 50 € - 2 Personnes : 55 € - Tarif pour long séjour

SAINT-CHÉRON (9 km)

« LA BOULE D’OR » M. GERSHATER David
56 Rue des Mares - 91530 SAINT-CHÉRON
01.64.56.59.83
dgershater@aol.com

Appt Studio 1 Chambre/2 Personnes
Tarifs : Semaine : 225 € - Mois : 600 € - Nuitée : 70 €
• Langue parlée : Anglais

AUTHON LA PLAINE (11 km)

CHAMBRES D’HÔTES - M. et Mme CHAUVEAU
2 rue de Malassis - 91410 AUTHON LA PLAINE
Tél : 01.64.95.53.76 - fmchauveau@sfr.fr

3 Chambres
Tarifs : 1 personne : de 40 € à 55 € - 2 personnes : de 50 € à 60 €
3 personnes : de 60 € à 65 €
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Aux alentours de Dourdan
À 4 km : L ’Abbaye de l’Ouÿe
fut fondée en 1163 par Louis VII dit le Jeune
ou le Pieux, pour remercier le ciel de lui avoir
permis d’entendre l’appel de ses compagnons
un jour où il s’était égaré dans cette forêt. Les
terres furent données par Louis VII Le Jeune aux
moines de Grandmont. Certains rois dont Louis
IX, sont les protecteurs et les bienfaiteurs du
Prieuré de l’Ouÿe qui fut très endommagé par
la guerre au 12e siècle. En 1763, elle devint une
abbaye bénédictine dont les propriétaires se
succédèrent jusqu’en 1945 date à laquelle, les
Ursulines achetèrent le Prieuré et s’y installèrent.
À 10 km : Le château du Marais
Le Val Saint-Germain
Après avoir passé la grille, vous vous trouverez
dans l’allée de platanes. Celle-là même dont
Chateaubriand disait : « le Marais n’a pas perdu
son allée de platanes à la révolution » et dont le
fabuliste Florian écrivait qu’en sortant de l’allée
de platanes, il quittait un paradis. Puis vous verrez
sur votre droite un bâtiment ocre rose - le plus
ancien de ce lieu - c’était autrefois un moulin. Il
abrite souvent des expositions.
À 12 km : La Maison Elsa Triolet Aragon
Saint-Arnoult en Yvelines
La visite du Moulin vous permet d’entrer dans la
vie et l’œuvre des deux écrivains.
Expositions, conférences, lectures et chansons
vous donnent rendez-vous au Moulin.

À 18 km : l’Espace Rambouillet
La nature, parée de plumes, de poils et de feuilles,
vous invite à un grand spectacle fort en émotions.
Découvrez les rapaces, approchez cerfs et
aurochs, surprenez biches et sangliers et tutoyez
la cime des arbres. À l’Espace Rambouillet, venez
vibrer de toutes les sensations de la forêt.

Autres visites
Les villes royales d’Étampes et de Rambouillet,
les châteaux de La Madeleine (à Chevreuse),
de Courson, de Saint-Jean-de-Beauregard,
de Villeconin, les églises de Saint-Sulpicede-Favières, celle orthodoxe de Limours, les
sentiers et l’écomusée de Saint-Chéron…
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L’office de Tourisme
de Dourdan
L’Office de tourisme vous propose un
service d’accueil et d’information, ainsi
qu’une documentation sur :
•Le patrimoine culturel, historique et naturel
de la ville de Dourdan, du département de
l’Essonne et de la région Ile-de-France.
•Les services pratiques de la ville et de la
Communauté de Communes.
•Les manifestations et loisirs de l’Essonne et
de l’Ile-de-France.
•Les circuits de promenade et de randonnée.
•La vie culturelle dourdannaise.
•Les marchés locaux et les vide-greniers de
l’Essonne et des Yvelines.

Il met également à votre disposition :
• Un service de réservation d’hébergements.
• Un service billetterie de la saison culturelle
de Dourdan.
• Un Espace/Vente : éditions sur le patrimoine
local, cartes IGN, cartes de randonnées, cartes
postales.
• Un espace Wiﬁ gratuit ainsi qu’une salle
d’exposition.
• L’organisation de visites commentées de la
ville, pour individuels et pour groupes.
Retrouvez-vous nous sur notre site internet
et facebook

www.dourdan-tourisme.fr

Légende des pictogrammes
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Accès indépendant

Clé vacances 2/3 Clés

Micro-ondes

Salon de thé

Accès Internet

Draps fournis

Mini-golf

Sauna

Accès pers. à mobilité réduite

DVD

Mobile home

Sèche-linge

Accès Wiﬁ

Emplacement tente

Mobilier jardin

SDB

Accueil groupes

Equitation

Non fumeur

SDE

ANCV chèques vacances

Four

Parking

Table Ping-Pong

Balançoire

Laverie

PDJ compris

Télévision

Bar

Lave-linge

Piscine

Tennis

Barbecue

Lave-vaisselle

Réfrigérateur

Terrasse/Jardin

Base de loisirs

Lit bébé

Restaurant

Terrasse restaurant

Billard

Lit supplémentaire

Salle animations

Tickets restaurant

Chaise bébé

Livraison

Salle de réunion/Séminaire

Vélo à disposition

Cheminée

Location draps

Salle musculation

Vente à emporter

Informations
Pratiques
Office de Tourisme

La Poste

Place du Général De Gaulle
01.64.59.86.97
info@dourdan-tourisme.fr
www.dourdan-tourisme.fr

5 Rue de Chartres
36.31
Du lundi au vendredi :
8 h 30/12 h 15 et 13 h 30/18 h 30
Le samedi : 8 h 30/12 h 30

MAIRIE
Esplanade Jean Moulin
01.60.81.14.14
Du lundi au vendredi :
8 h 45/12 h et 13 h 30/17 h 30
Le samedi : 8 h 45/12 h

Gendarmerie
17
1 rue du Potelet
01.64.59.70.73

Pompiers
18 / SAMU : 15
N° URGENCE EUROPÉEN 112

Médecins d’urgence
au centre hospitalier
2 Rue Potelet
01.60.81.58.58

Gare Transilien
Place Amédée Guénée
36.35
Tous les jours de 5 h 50 à 23 h 30
(RER C) www.transilien.com
ou www.trains-horaires.com

Taxis
Lecomte Yvan : 06.80.28.89.51
Dupuis Jean-Louis : 06.07.67.40.99
Gaspard René : 06.08.82.07.92
Gomez Taxi : 06.07.44.18.23
Marques Lopes José : 06.80.04.72.30

Marché
Tous les mercredis et samedis matins
Place du Général de Gaulle

Cabinet vétérinaire
32 Avenue d’Orléans
01.64.59.78.56

Communauté de communes
du dourdannais en Hurepoix
43 rue Saint Pierre
91410 Dourdan
01.60.81.12.20
contact@ccdourdannais.com
www.ccdourdannais.com

Les tarifs mentionnés n’ont pas une valeur
contractuelle et n’engagent pas l’Office de
Tourisme.
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Office de Tourisme de Dourdan - Catégorie 2
Place Général de Gaulle - 91410 Dourdan
01.64.59.86.97 - info@dourdan-tourisme.fr
www.dourdan-tourisme.fr
Horaires d’ouverture
Fermé le Lundi
Du Mardi au Samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Le Dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

Au cœur du centre historique de Dourdan, face à
l’église et à quelques pas du château, l’Office de
Tourisme sera heureux de vous accueillir. N’hésitez
pas à venir nous voir pour toute information !
Conception graphique : Maindor.com • Crédits photos : Altelia,
E.Baudron, Collections Musée du château (Y.Morel, F.Poche), Magali
Gomes, Mairie de Dourdan et Office de Tourisme de Dourdan, Philippe
Hache et Gilles Morelle
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