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Les animateurs du château d’Eaucourt, en costume médiéval, proposent  
une démonstration et une initiation à la taille de la pierre, des explications sur  

l’assemblage de voûtes, la corde à 13 nœuds et les mesures et géométries  
appliquées sur les chantiers médiévaux.

De la Forge à la Lice propose des initiations à la forge et à l’escrime médiévales. 
Quiconque peut tenir un marteau est le bienvenu, enfant ou adulte ! Les participants 

forgeront eux même un petit objet en acier, les plus téméraires pourront  
s’essayer au combat à l’épée longue ou à la dague !

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Cour du château Animations médiévales des petits bâtisseurs (enfants de moins de 6 ans) 

et bâtisseurs (enfants de plus de 6 ans)

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Cour du château

Ateliers Bâtisseurs et initiation à la taille de pierre par les artisans du Château d’Eaucourt

Initiation Forge et escrime médiévales par la compagnie De la Forge à la Lice

Musée du château : 01 64 59 66 83 / www.chateau.dourdan.fr 
Dourdan Tourisme : 01 64 59 86 97 / www.dourdan-tourisme.fr

ATELIERS DU PATRIMOINE POUR LES ENFANTS



Lors des deux journées, le Musée du château, Dourdan Tourisme et le service  
des Archives communales vous présentent le patrimoine de la ville et feront  

découvrir les nouveaux aménagements du Musée du château. Des animations,  
ateliers et visites vont rythmer ce week-end.

Le nouveau parcours de visite est à découvrir pendant les deux jours.  
Celui-ci se déploie dans le nouveau bâtiment d’accueil et le rez-de-chaussée  

du musée, des espaces ouverts au public depuis le 4 septembre,  
après un an de travaux. Une nouvelle muséographie permet de mieux comprendre  

la longue histoire de ce château emblématique. Des frises chronologiques, des films, 
des maquettes et des tablettes tactiles, notamment, ont pris place  

dans les différentes salles du nouveau parcours.

Cette visite présente leur histoire respective et leur architecture. 
Ces deux monuments historiques ont bénéficié de campagne  

de travaux en 2018 et 2019.  

Première visite ou habitué des lieux ? Suivez le guide, 
lors d’un parcours ponctué d’anecdotes entre château et remparts. 

Samedi et dimanche : 15h – 17h / Durée : 1h
Départ des visites devant le château

Samedi et dimanche : 11h – 14h – 16h / Durée : 1h (30 min château & 30 min église)

Visites guidées du château et de l’église

Visites guidées du cœur historique de la ville
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UN NOUVEAU PARCOURS DE VISITE AU MUSÉE DU CHÂTEAU

Les Derniers Trouvères chantent l’imagerie et la pensée médiévale.  
Ils interprètent un répertoire chanté et dansé en musique.  

L’association présente les métiers anciens : taillandier, forgeron,  
cardage de la laine, tissage, menuiserie, vannier, tourneur sur bois… 

Déambulations et chants médiévaux sur les deux jours  
Concert dimanche à 17h Cour du château 

Samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 19h
Le long de la rue du marché aux grains

Animations musicales par la compagnie Les Derniers Trouvères

Animation « Métiers d’autrefois » par les Compagnons Philippiens


