
À l’occasion de cette nouvelle édition, la Ville de Dourdan propose des activités pour 
petits et grands afin que tous se rassemblent autour de son histoire et de ses monuments.
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

“Patrimoine pour tous “
Centre-ville - Château – Église – Centre culturel



CRÉATIONS, RESTAURATIONS, RÉHABILITATION, VISITES 
ET EXPOSITIONS : un programme complet pour découvrir 
une actualité patrimoniale riche et dynamique

En garde !
 Compagnie Trebuca  
Exposition de machines de guerre, initiation à la fronde 
géante avec un trébuchet et une bricole, trébuchet 
junior et présentation de maquettes d’engins de siège 
du Moyen Âge.

Les Guerriers du Moyen-Âge  
Présentation de l’équipement du chevalier et du soldat 
«  piéton  » au XIIIe siècle, époque de construction du 
château de Dourdan, découverte de la médecine et de 
la chirurgie.

Création d’œuvres en bronze ou en résine, organisation 
de stages pour former à la technique de la cire perdue, 
autant d’activités portées par cette fonderie d’art, créée 
par deux artistes sculpteurs et installée dans la zone de 
Vaubesnard depuis 2017. 

•  Exposition du 13 au 26 septembre, derrière les vitres du centre culturel
•  Projection du film « fondeurs »- dimanche 19 septembre à 17h.  

Présentation du travail quotidien de la création à la réalisation d’une œuvre en bronze. 
Gratuit sur réservation : www.dourdan.fr ou auprès de Dourdan Tourisme

COUP DE PROJECTEUR SUR LA FONDERIE «ARTCULTURE »

COUR DU CHÂTEAU Samedi et dimanche 10h-12h30/ 14h-18h 

CENTRE CULTUREL SALLE D’EXPOSITION DU MUSÉE DU CHÂTEAU ET DE DOURDAN TOURISME - Accès et visite libre

Observez, jouez, dessinez !
  Croque ta ville 
Avez-vous déjà essayé de dessiner 
le donjon de Dourdan sans lever le 
crayon de votre feuille de papier ? Nul 
besoin de talents de dessinateur pour 
participer, le but de cet atelier : regar-
der Dourdan autrement (durée 1h).

 Le patrimoine en questions ! 
Vous êtes incollable sur le patrimoine ? Vous avez 
envie de découvrir son histoire tout en jouant  ? 
Venez tester vos connaissances et avancez de 
case en case jusqu’à la victoire !

Dessine ton patrimoine 
Dessinateur aguerri ou en herbe, les craies sont 
à votre disposition pour dessiner, sur le bitume, 
l’église comme les tours du château. 
Silhouette vaporeuse ou croquis détaillé, à chacun 
son style !

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Samedi 15h-18h et Dimanche 10h-12h30 / 14h-18h

DOURDAN TOURISME

Samedi et dimanche 10h30

Visites commentées de l’hôtel-Dieu
Lieu d’accueil, de soin pendant près de 800 ans, l’hôtel-Dieu 
ouvre une nouvelle page de son histoire avec un projet de  
réhabilitation à venir. Dernière visite de la chapelle et observation 
des bâtiments avant le lancement des travaux (durée 1h).

HÔTEL-DIEU Horaires au dos

Visites commentées de l’Eglise 
Entre chapelle et arcs-boutants, une visite pour connaître cet 
édifice et pour découvrir la richesse de sa décoration intérieure 
et les projets de restauration en cours et à venir (durée 1h30).

ÉGLISE Horaires au dos

Visites commentées du Château 
Découverte de ce monument emblématique de Dourdan vu 
depuis les fossés pour mieux observer et comprendre son 
architecture et son histoire (durée 30mn).

FOSSÉS DU CHÂTEAU Horaires au dos

EXPOSITIONS 
« Paysages d’hier, une collection de photographies anciennes 
dévoilée » au Musée du château 
et « Sous l’œil des photographes, métamorphoses d’un 
territoire  » à Dourdan Tourisme 
La numérisation d’une ancienne collection de plaques de verre 
du début du XXe siècle révèle paysages et bâtiments comme 
si le temps s’était figé sous l’œil des photographes. Dourdan, 
Rochefort, Rambouillet et les 11 villes et villages qui constituent 
aujourd’hui la Communauté de communes du Dourdannais en 
Hurepoix se dévoilent dès lors à chaque prise de vue.



HORAIRES DES VISITES  
COMMENTÉES 

Samedi et dimanche matin

10h30 Croque ta ville

11h00 Visite du Château

11h00 Visite de l’hôtel-Dieu

11h30 Visite du Château

Samedi et dimanche après-midi

14h
Visite du Château

14h30

14h30 Visite de l’Église

15h

Visite du Château
15h30

16h

16h30

16h30 Visite de l’hôtel-Dieu

17h Visite du Château
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Château

Dourdan tourisme

Eglise

Centre culturel

Et aussi la Saint Félicien, le marché de producteurs, l’exposition de fruits et légumes…

MUSÉE DU CHÂTEAU 
01 64 59 66 83 

museeduchateau@dourdan.fr
www.chateau.dourdan.fr

DOURDAN TOURISME  
01 64 59 86 97

info@dourdan-tourisme.fr   
www.dourdan-tourisme.fr

Horaires d’ouverture du Musée du Château et de Dourdan Tourisme  
10h-12h30 / 14h-18h

La ville se réserve la possibilité de modifier le programme et les conditions de visite en fonction du contexte sanitaire


