Bienvenue à Dourdan

www.dourdan-tourisme.fr

Dourdan est jumelée avec les villes de :
 BAD WIESSEE (Allemagne),
 TROUNGOUMBE (Mali),
 LAC MEGANTIC (Canada/Québec),
 GREAT DUNMOW (Angleterre/Essex),
 MONTSERRAT (Espagne).

DOURDAN
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.
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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.
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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
4

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 Hôtel- Dieu de Dourdan, peintures anciennes, estampes,
tableaux, sculptures du XVIe au XXe siècle…

Ouverture du Château et du Musée
Du mercredi au dimanche et les Jours Fériés
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
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L’Église 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.
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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.
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A Découvrir
Les Remparts
L’édification de l’enceinte ordonnée par le Duc 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.
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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 de la nouvelle Halle 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
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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.

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.
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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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Promenez-vous…
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.

Vers

Le

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… A découvrir
aussi les zones dites des Près de l’Etang et du Grillon, abritant
une multitude d’espèces d’oiseaux et d’insectes et une flore
inféodée à chacun de ces espaces.
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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 piquenique et un terrain de pétanque sont également disponibles sur
place.

En Forêt Domaniale
La forêt de Dourdan répartie en deux massifs (Saint-Arnoultl’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).
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Ce fut un lieu de pèlerinage et de procession car au centre de
l’arbre existe une cuvette presque toujours remplie d’une eau que
l’on dit bénite.
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 tels le rouge-gorge, le coucou, la grive mauvis, la
mésange, les pics (pic-vert, pic noir, pic épeiche, pic mar)…
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Circuit en Forêt
La brochure « Balade des 3 villages » vous permettra de
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 ». L’Office vous invite également à
découvrir :
Le circuit de l’Abbaye de l’Ouÿe (8 km) Durée approximative :
2 h 30 Aller / Retour
Le circuit de la Forteresse Médiévale aux Fontaines
Bouillantes (6 km) Durée approximative : 1 h 30 Aller / Retour

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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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.

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. Écrin de verdure aux portes
de Paris, vous apprécierez les 300 km de sentiers balisés et
entretenus, des kilomètres d’itinéraires accessibles à vélo.Vous
découvrirez des paysages champêtres, fermes, moulins, églises,
abbayes, parcs et jardins, châteaux et villages pittoresques qui
enrichissent le parc.
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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.
Nous vous invitons à participer aux différentes balades en
forêt, découvertes des plantes sauvages ou des indices
d’animaux…
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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
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• 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 et Jours fériés
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 mobilité réduite au rez-de-chaussée
uniquement.
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Visites de Groupes
Visites commentées à la journée
L’Office de Tourisme vous propose différentes visites pour
découvrir les multiples facettes de la ville, ainsi que les différents
sites patrimoniaux aux alentours de Dourdan. Vous serez séduit
par ces visites inédites et personnalisées !
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
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• Le château du Marais
• La maison Elsa Triolet et Louis Aragon
• Château médiéval de la Madeleine en vallée de Chevreuse
• Château de Beauregard ou de Courson

Tarifs : à partir de 32 € par personne suivant les sites.
Nous sommes à votre écoute pour un produit sur mesure par
téléphone au 01 64 59 86 97 ou par mail à info@dourdantourisme.fr
Vous pouvez également effectuer des visites en demijournées de la ville ou du musée du château

21

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.
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Ces fiches sous format PDF peuvent être également
téléchargées sur les sites internet :
www.dourdan-tourisme.fr et www.tourisme-essonne.com

• Hudolia
Retrouve un complexe aquatique où ta famille et toi pourrez
profiter d’un moment de détente et de loisirs. Hudolia te propose
de nombreuses animations tout au long de l’année notamment
pendant les vacances scolaires.

• 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.
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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.
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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 à 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.
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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-deBeauregard, de Villeconin, les églises de Saint-Sulpice deFavières, 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-deFrance.
• Les services pratiques de la ville et de la Communauté de
Communes.
•Les manifestations et loisirs de l’Essonne et de l’Ile-deFrance.
• Les circuits de promenade et de randonnée.
• La vie culturelle dourdannaise.
• Les marchés locaux et les vide-greniers de l’Essonne et des
Yvelines.
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L’Office de Tourisme 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.
Son site Internet : www.dourdan-tourisme.fr
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Informations Pratiques
OFFICE DE TOURISME
Place du Général De Gaulle
01.64.59.86.97
info@dourdan-tourisme.fr
www.dourdan-tourisme.fr

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 : 8h45/12h

29

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

Cabinet vétérinaire
32 Avenue d’Orléans
01.64.59.78.56
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La Poste, 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

Gare Transilien, Place Amédée Guénée
36.35
Tous les jours de 05 h 50 à 23 h 30
(RER C) www.transilien.com ou www.trains-horaires.com
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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
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