
aaemap91@gmail.com http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 17 juin 2023  « Journée complète à DOURDAN » 

 Nom, Prénom:………………………………………………... 

 Autre(s) participant(s):………………………………………. 

 Adhérent(s):   50 € x …… = …… €       

  A renvoyer à: AAEMAP, 41 rue des Anémones, Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

*Inscription acceptée en fonction des places disponibles 

Maximum: 50 personnes 

Samedi 17 juin 2023 « Journée complète à DOURDAN »   

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

  08 h00   rendez-vous  Centre Georges Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc, Vigneux. 

  09 h30   collation. 

  10 h 00   à 11h30 visite guidée de la ville historique ou du château (2 groupes). 

  11 h45    à 12h00 départ en car vers le restaurant. 

  12 h00    déjeuner au restaurant « Belambra »dans le domaine de Normont. 

  14h00     à 14h15 retour en car à Dourdan. 

  14 h30   à 16h00 visite guidée de la ville historique ou du château (2 groupes). 

  16 h15   quartier libre. 

  17 h30   départ de Dourdan, retour à Vigneux vers 19 h00. 

                        Vos correspondants: Michel 06 77 81 87 88 et Christiane 06 74 88 68 31 

        Visite commentée du château et de son musée 
 

     Le château de Dourdan, achevé vers 1222 par Philippe          
Auguste, succéda à un édifice en bois datant d’Hugues Capet. Il 
est l’aboutissement du système dit philippien qui se caractérise 

par un plan régulier, un large fossé, des tours rondes. En Ile-de-
France, Dourdan est l’une des seules forteresses du XIIIe siècle 
qui ait conservé l’essentiel de ses structures : donjon, tours, fos-

sés secs…   

            Visite commentée du cœur historique de Dourdan  

  Prenez le temps de vous balader dans les rues de Dour-

dan pour vous immerger dans les différentes époques 
qui ont marqué la ville. Vous y découvrirez ses diffé-
rents monuments. La Halle du XlXe siècle, la première 

construite au XIIIe siècle était constituée d'une vaste 
charpente de bois, l’Hôtel-Dieu construite au XIIIe siècle, le 
Château du Parterre qui abrite aujourd’hui l’Hôtel de ville. 

Bulletin non 

 utilisable 

https://www.herodote.net/Philippe_Auguste_1165_1223_-synthese-436.php
https://www.herodote.net/1er_juillet_987-evenement-9870701.php
http://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cinquieme/article/les-chateaux-philippiens-du-moyen-age

