
La ville de Dourdan s'est
développée au cours des siècles
autour de son cœur historique :
église, hôtel-Dieu et château fort
du XIIIe siècle.

Capitale historique du Hurepoix,
Dourdan jouit d'un patrimoine varié : des
poteries gallo-romaines aux maisons sur
cata logues caractér is t iques de l 'ex-
tension urbaine en Î le de France au
tournant du XXe  s iècle.

Située sur la route du blé reliant la Beauce à
Paris, Dourdan est pendant de nombreux siècles un centre
d'échange et de commerce comme en témoignent la halle et
sa place du marché.

La période médiévale consacre Dourdan comme ville royale. En
1220, Philippe II Auguste choisit d'ériger une puissante forteresse
de pierre, remarquable exemple d'architecture militaire.

Pour se protéger, la ville se dote, à la fin du Moyen Age, d'une
enceinte urbaine dont l'empreinte et les vestiges marquent encore
son plan actuel.

L’arrivée du métier à tisser, la construction de moulins, l’industrie
du bas de laine amènent, dès le XVIIe siècle, une nouvelle
prospérité à la ville. Le développement des faubourgs au-delà des
portes témoigne de ce nouveau dynamisme.

La seconde moitié du XIXe siècle engendre de nombreux
changements dans la cité. L'arrivée du train en 1866 attire une
nouvelle population. A l'image d'autres villes d'Île de France,
Dourdan devient lieu de villégiature.

Des éditeurs s'installent à Dourdan et acheminent, par le train, des
catalogues offrant à tous la possibilité de choisir sa maison.

De nombreux équipements (écoles, camping, piscine…) et le
développement de nouveaux quartiers résidentiels marquent les
dernières décennies du XXe siècle.

Du cœur historique médiéval à la construction des quartiers
périphériques, la ville de Dourdan poursuit toujours une
politique alliant évolution urbaine et conservation de son
patrimoine.

www.dourdan-tourisme.fr 

Circuit des plaques historiques

Le Club de Dourdan, a choisi, dans la limite
de ses moyens, d’aider la vie à toutes ses
étapes :

- au stade de la jeunesse :
• par l’appui d’initiatives les mettant dans des conditions d’une
meilleure maîtrise comportementale et d’un désir de savoir faire
(exposition art et expression aux lycées, actions de prévention
routière),

• avec Mécénat Chirurgie Cardiaque en prenant en charge les frais
d’hospitalisation d’enfants atteints de lourdes pathologies
cardiaques et en assurant pendant deux mois leur convalescence,

• nos soutiens divers aux club sportifs.

- au stade de l’adulte :
• par le soutien aux Handicapés, que leur handicap soit d’origine
motrice, neurologique ou génétique, en leur apportant une aide
matérielle que les institutions ne peuvent pas toujours leur apporter,
Handi’chiens chiens d’assistance et remise de chiens à des
malvoyants avec l’école des chiens guides d’aveugles,

• par notre fidélité à l’AFM avec l’organisation d’une force T, Téléthon.

- au stade de la vieillesse :
• par l’apport d’un mieux vivre (aménagement des locaux d’accueil,
apport d’outils aux animateurs) aux personnes vivant dans les
structures de long séjour (hôpitaux, maisons de retraite) en com-
plément de la prise en charge institutionnelle,

• par le financement d’un atelier de la mémoire à l’hôpital de
Dourdan.

C’est ainsi que nous essayons d’accompagner les enjeux des
différents stades de la vie et de nous impliquer dans la cité à tra-
vers les âges de la vie.

Du culturel en offrant à la ville de Dourdan un circuit historique.
Sans oublier les grandes causes du Lions Clubs International.

Promenade-découverte
du patrimoine

architectural de Dourdan

LIONS CLUB DE DOURDAN
Adresse correspondance : Lions Club - BP 50065 - 91416 Dourdan Cedex

site internet : lionsclub.dourdan.free.fr

Nos manifestations :
•,Septembre Salon du modélisme et maquettes en Essonne
• Novembre - Salon Arts et métiers d’hier et aujourd’hui
• Avril - Course aux œufs pour les tout petits
•Mai - Bourse aux minéraux et fossiles

Le lions club
de Dourdan
dans la cité
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