
Également ce week-end la Saint-Félicien  !
(marché de producteurs, exposition d’animaux, métiers anciens, 
concours…)  
Place du Général-de-Gaulle et sous la halle

Rens. : dourdan.fr - Musée du château : 01 64 59 66 83 
dourdan-tourisme.fr - 01 64 59 86 97 
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Passé, présent et à venir
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Ateliers pour les enfants
Ces deux ateliers auront pour thématique : Forge médiévale - la Compa-
gnie De la forge à la lice - et Bâtisseurs et initiation à la taille de pierre 
- Les artisans du château d’Eaucourt.
Samedi : 15h à 19h - Dimanche : 10h à 12h et de 14h à 18h
Place du Général-de-Gaulle

Un concours de dessin
Le concours Dessine ton patrimoine sera ouvert à tous les enfants qui 
seront invités à représenter le château et/ou l’église. Les dessins sélec-
tionnés permettront de décorer les chantiers respectifs.
Samedi : 15h à 19h - Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Haut de la place du Général-de-Gaulle

JoUrnées
eUropéennes

PATRIMOINE



Pour cette 35e édition, deux édifices majeurs seront mis en lumière : 
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois et le château.
Au cours de ces deux journées, le Musée du château, Dourdan tourisme et la 
direction de l’Urbanisme et du Patrimoine présenteront le coeur historique et 
les campagnes de travaux qui vont débuter.
Elles s’inscrivent dans la longue histoire de ses monuments emblématiques de 
Dourdan, classés au titre des monuments historiques.
En raison du chantier de valorisation du château, l’intérieur de la forteresse et 
du musée sera fermé. La découverte de l’édifice et de ses travaux se fera par 
l’extérieur en longeant les fossés.

Exposition hors les murs Un château en chantier Visite guidée du château et de l’église

Elle retracera leur histoire, leur architecture et les travaux en cours et à 
venir. Un point sera fait sur l’opération de mécénat populaire (30 000 € 
récoltés) pour la réalisation des travaux d’urgence de l’église (restaura-
tion des couvertures, de deux chapelles, de quatre arcs-boutants…).
Visite (1h) : 11h, 15h, 16h et 17h les deux jours. RDV devant le Château

Visite guidée du cœur historique de la ville

Exposition Vitraux et fresques : mise en lumière et en décor de l’église

Une visite pour découvrir ou redécouvrir Dourdan et ses monuments 
emblématiques, et entendre de nombreuses anecdotes.
Visite (1 h) : 15h et 16h30 les deux jours. RDV devant Dourdan Tourisme

Deux visites et une exposition sur le patrimoine de la ville

Elle mettra en lumière l’intérieur de l’église, ses vitraux des XIXe  et XXe 

siècles et les peintures néogothiques ornant ses chapelles et  les 
différentes composantes de son architecture intérieure..
Entrée libre de 10h à 18h
église Saint-Germain-l’Auxerrois

Le Musée du château s’agrandit et se rénove. 
Le chantier qui s’ouvre, va se matérialiser par la 
construction d’un bâtiment de 132 m2 à voca-
tion pédagogique et d’accueil et la refonte de 
la muséographie du rez-de-chaussée du musée. 
Huit panneaux seront disposés devant le monu-
ment afin d’expliquer les différents enjeux de ce 
projet majeur.
L’équipe du musée sera présente pour rencon-
trer le public et ouvrir le dialogue.
Présentation : 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Devant le château


