Dourdan
Circuit 1H00
Facile à lire et à comprendre

Le départ est
au
numéro
à l’entrée du
château.

Les mots difficiles
Quand une étoile* est à côté d’un mot, il est expliqué ici.
Abreuvoir : grand bassin pour faire boire les animaux.
Ancien : vieux
Catalogue : livre montrant tous les modèles.
Donjon : la plus grosse tour du château fort.
Maison de retraite : là où habitent les personnes âgées.
Monter la garde : surveiller pour protéger ou défendre.
Poutre : morceau de bois long et solide.
Rempart : mur de protection de la ville

Le château

Le château fort de Dourdan est très ancien*.
Le roi de France l’a construit pour se défendre, avec un donjon*, des tours et des fossés.
En Ile de France, tous les autres châteaux forts ont été détruits pendant les guerres.

L’église a été construite un peu avant le château fort.
L’église Saint
Germain l’Auxerrois

Elle a été plusieurs fois abimée pendant les guerres.
Elle a été reconstruite et agrandie.
L’église est très haute et très large pour une petite ville.
Tout en haut du plus grand clocher, on peut apercevoir un dragon.

Faites le tour de la halle.
Allez dessous pour voir les grosses poutres* qui portent le toit.

La halle

La Halle est un endroit où a lieu le marché le mercredi et le samedi matin.
On y vend de l’alimentation.

L’Hôtel
Dieu

Il est devenu un hôpital. Maintenant c’est une maison de retraite*.
Il y a longtemps, l’Hôtel-Dieu accueillait les pauvres et les voyageurs malades.

L’église saint Pierre
Ce mur est tout ce qui reste de l’église Saint Pierre.

Le parterre

Le Parterre est un petit château.
Un ami du Roi de France habitait là.
Aujourd’hui c’est la mairie.

Vous verrez tout à l’heure la gare.
Les vieilles maisons

Grâce au train, les familles sont venues habiter ici.
Dourdan a grandi.
Et les maisons ont été construites en dehors du rempart*.
Des familles très riches habitaient ces grandes et belles maisons
Ils pouvaient choisir le modèle de leur maison sur un catalogue*.
Ces maisons étaient déjà très modernes.
Elles avaient des salles de bain.

Les remparts

Il y a longtemps, ces murs protégeaient la ville et ses habitants
pendant les guerres.

La photo montre la gare avant.

La gare

Porte de Chartres
Par la porte de Chartres, on entrait dans la ville.
Il y avait 4 portes ouvertes dans les remparts. Des soldats montaient la garde*.

La Tour du Puits Huis
C’est une tour des remparts. Elle protégeait une porte de la ville.
Les vaches et les chevaux passaient par là pour aller à l’abreuvoir*.

Rue Jubé de
la Perelle

Regardez les ponts. Les habitants devaient les utiliser pour
rentrer chez eux.
A ce moment-là, la rivière l’Orge, passait dans le fossé.

L’hôtel Blanche de Castille
Cherchez la plaque sur le mur.
Les dessins montrent la maison qui était là avant.
C’était déjà un hôtel appelé : l'auberge aux trois rois.

Pour visiter le château
Vous pouvez entrer gratuitement dans le parc du château.
Il est ouvert tous les jours.
Vous pouvez visiter le château sans guide.
Un guide raconte l’histoire du château, le dimanche à 15h.
La visite libre du musée et la visite du château guidée sont payantes, le prix est de 1,85 € pour les personnes handicapées.

Renseignements :
OFFICE DE TOURISME DE DOURDAN
Place du Général de gaulle
91410 DOURDAN
01.64.59.86.97
www.dourdan-tourisme.fr
info@dourdan-tourisme.fr
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