
Programme de la ��e édition
DES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE À DOURDAN

Musée du château de Dourdan-AD91/Yves Morelle

17 ET 18 SEPT 2022
10H-12H30 ET 14H-18H 
Centre historique

GRATUIT
• Visites commentées 
• Reconstitution d’un siège  
• Animations pour enfants 
• Expositions

Horaires d’ouverture

Musée du château et Dourdan Tourisme :  
10h à 12h30 et 14h à 18h.

MUSÉE DU CHÂTEAU

Téléphone : 01.64.59.66.83 
Mail : museeduchateau@dourdan.fr 

Site internet : chateau.dourdan.fr

DOURDAN TOURISME

Téléphone : 01.64.59.86.97 
Mail : info@dourdan-tourisme.fr 

Site internet : dourdan-tourisme.fr
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Château et Musée

Dourdan Tourisme

Place du  
Général de Gaulle



Visites
Visites commentées du château

Découverte du monument emblématique de Dourdan depuis 
les fossés pour observer et comprendre son architecture et 
son histoire.

Samedi à 11h, 11h30, 14h30, 15h, 15h30 et 16h. 
Dimanche à 11h, 11h30, 14h, 16h, 16h30, 17h et 17h30  
Durée : 30 minutes. Rdv entrée cour du château devant l’escalier

Visite nocturne de la ville

Découvrez le cœur 
historique de Dourdan de 
nuit.

À 21h - Rendez-vous  
devant Dourdan Tourisme

Expositions
« L’Eglise Saint-Germain-de-L‘Auxerrois, 
Fresques et vitraux : mise en lumière et 
en décor »

Cette exposition permet de (re)découvrir 
la très belle décoration intérieure réalisée 
lors de la grande campagne de restauration 
du monument au XIXe siècle. Elle sera 
présentée le long de la façade nord de 
l’édifice.

Samedi de 16h à 18h  
et dimanche de 10h à 18h 
Place du Général de Gaulle

 Animations 

DANS LA COUR DU CHÂTEAU 

Par la troupe «L’Âme des Siècles» associée 
aux compagnies «Les Dragons d’argent» et 
«L’Ordonnance Saint Michel» 

•  Campements du XVe siècle ;

•  Combats armurés, démonstration de tir à 
l’arc, présentation d’un musée des armures, 
adoubement d’un chevalier, initiation aux 
danses médiévales, atelier de jonglerie et 
échoppe apothicaire ;

•  Défilé et déambulation dans le centre 
historique de Dourdan.

Samedi et dimanche  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

DEVANT L’ENTRÉE DU CHÂTEAU  
(rue du Marché aux grains et place  
du Général de Gaulle)
Reconstitution de 
l’assaut du château  
de Dourdan

Reconstitution du 
siège du château de 
Dourdan organisé en 
1428 (guerre de  
Cent Ans) par les troupes 
Anglo-bourguignonnes 
opposées à l’armée du roi 
de France.

Samedi à 17h  
et dimanche à 15h 
Durée : 30 minutes

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Conf-transat sur la place !

Installez-vous confortablement au milieu de la 
place et écoutez l’histoire des monuments du 
cœur historique !

Samedi à 16h - Durée : 45 minutes

Animations enfants  
sur le thème du Moyen Âge

Vous avez toujours rêvé de 
devenir un chevalier ? Pour 
cela, les apprentis chevaliers 
participent à des ateliers pour 
apprendre les bases : manier les 
armes, dompter Philibert notre 
cheval...

•  Installation d’une lice pour 
l’apprentissage du maniement 
de l’épée grâce à des sabres en mousse ;

•  Test de leur dextérité à la lance sur un cheval 
de bois ;

•  Dessin du patrimoine environnant à l’aide de 
grosses craies ;

•  Et bien d’autres activités...

Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

« Château de Dourdan 1222-2022, 
800 ans d’histoire »

Les panneaux d’exposition se 
répartissent autant en intérieur 
qu’en extérieur, pour aborder les 
huit siècles d’histoire du site en huit 
thèmes. Telle une balade temporelle, 
l’ancienne forteresse philippienne 
guide le visiteur en son cœur…

Samedi et dimanche  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Musée du château

« Un château, des photos »

Huit photographes de l’association 
«  Les capteurs d’Images de Roinville-
sous-Dourdan  » sont venus prendre 
le château sous tous les angles. Vues 
incontournables, zooms sur des détails 
pas toujours visibles à l’œil nu, angles 
inhabituels qui désorientent au premier 
regard, chacun a mis sa patte, sa vision, 
son envie pour offrir au public cette belle 
exposition.

Samedi et dimanche  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Salle d’exposition de Dourdan Tourisme

A DOURDAN TOURISME 

Dédicace de Christophe 
Carmona, auteur  
de la bande dessinée  
« Aline et les sentiers du 
temps, Dourdan un château 
en héritage »

En juin 2022, la BD « Aline et les sentiers du 
temps », racontant l’histoire du château à  
travers les voyages d’Aline, est sortie pour les 
800 ans du château. Christophe Carmona, 
l’auteur, sera présent pour dédicacer les 
ouvrages. Vous pourrez vous les procurer 
dans la boutique de Dourdan Tourisme  
(Prix de vente : 12€).

Samedi et dimanche 
 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Fermeture cour  
et musée du château  
le temps de l’assaut  
samedi de 16h30  

à 17h30 et dimanche  
de 14h30 à 15h30.


