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Le Cyclo Déchaîné 

 

Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 
 

Le mot du Président 

 

2017 des joies et des peines 

 
Tous (enfin presque…) se sont mobilisés pour le Forum 2017 qui a été un succès 

puisque sur 10 contacts 5 ont donné suite et 2 roulent régulièrement. Il s'agit de Jean-Paul 
Radix en route et VTT et Jacky Austruy en route. Jean Feuillette préfère se mettre tranquille-
ment à niveau tandis que Christophe Lafitte viendra rouler avec nous de façon épisodique. 
Notre benjamin Kevin Pierre m'avait contacté pendant les vacances et roule le dimanche à 
chaque fois qu'il peut. Tous apprécient l'accueil et l'ambiance du club. Merci à tous pour y avoir 
contribué et à Gilles pour l'organisation du Forum. Nos routières sont maintenant au nombre de 
4 avec Marie-Claire Gorce. 

Nous avons eu la douleur de perdre notre ami Alain Lharidon qui était un fidèle de notre 
club depuis 2008. Son dévouement et sa gentillesse qu'il nous prodiguait lors de nos sorties 
club nous manqueront. Deux membres nous ont quittés avec regret, il s'agit de Michel Fanton à 
cause de douleurs dorsales et de Joël Filippi. Nous avons apprécié leur gentillesse. Notre ef-
fectif est en hausse et atteint maintenant 26 membres. 

Dans la continuité des actions de Germain, nous avons signé le contrat d'assurance 
avec l'agence MMA de St Chéron qui assurait déjà nos locaux. Loïc a informatisé la tenue des 
comptes et s'est battu avec ténacité pour normaliser notre situation vis-à-vis d'EDF. 

Les sorties hebdomadaires se sont déroulées avec régularité tant sur route qu'à VTT. 
Durant l'été les sorties route ont eu lieu le matin à 8H30. Nos routières commencent à faire des 
sorties en fonction de leurs disponibilités. Sylvie est demandeuse pour sortir le dimanche ma-
tin. 

J’ai été sollicité par M. Jacquot, fondateur de l’Association des Familles, pour prendre 
la suite des personnes qui remettaient en état des vélos récupérés par l’Association en vue de 
leur vente à prix réduit. Loïc, Jean et Gilles ont bien voulu m’aider dans cette tâche et je les en 
remercie. Les bonnes volontés seront toujours les bienvenues. 

Un ami m’a introduit dans un groupe de réflexion initié par l’association Graines de Co-
libri destiné à faciliter la circulation des vélos et des piétons dans Dourdan. Voir l’article dans le 
journal. 

J’ai assisté à une réunion d’explication sur la nouvelle politique de subventions aux as-
sociations. Notre local a été vendu récemment, nous ne disposons pas d’autres informations 
pour le moment. 

Comme d’habitude, notre sortie club s’est parfaitement déroulée à Gien, samedi, di-
manche et en option le lundi. On lira avec intérêt l’amusant article de Jean-Paul. Un grand 
merci aux organisateurs. Le pique-nique, au bord de l’étang d’Or près du camping Huttopia de 
Rambouillet, a été réussi ainsi que la sortie d’accueil et le BBQ de rentrée. 

 

Et pour 2018 ? 
 
Il appartiendra au nouveau bureau d’estimer si cette routine nous convient et 

d’organiser quelques sorties sur la journée. Il aura aussi à gérer le changement de local. 
Une suggestion : fournir à l’Office de Tourisme de Dourdan, qui en est demandeur, des 

itinéraires VTT et VTC variés en longueur et difficulté. 
Comme depuis 1995, ce journal a été édité par Jean-Paul, souhaitons que l’année pro-

chaine, il y ait une plus grande variété de rédacteurs.                  Alain 
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Un bon camarade nous a quittés 
 

 
 

Notre ami Alain Lharidon nous a quittés brutale-

ment le 2 février de cette année. Nous reproduisons ci-

dessous l'hommage du club lors de ses obsèques ainsi 

que quelques photos. 

 

C'est à l'occasion de notre voyage à vélo vers 

Great Dunmow qu'Eline et Alain ont rejoint notre club 

de cyclo. Le Renault Trafic qu'Alain avait soigneuse-

ment entretenu nous a été fort utile comme véhicule 

d'accompagnement, certains d'entre nous y ont eu re-

cours quand la route était devenue trop longue. Eline et 

Alain se sont relayés à son volant mais ont fait tous les 

deux une bonne partie du trajet comme cyclistes mal-

gré un entraînement sommaire. Alain nous accueillait 

en fin d'étape et nous aidait à décharger nos bagages 

s'enquérant de notre état. 

 

Ils ont ensuite adhéré régulièrement au club et 

pris part activement à tous les évènements du club, 

notamment nos sorties annuelles. A cette occasion le 

Trafic était rempli de bagages et parfois de vélos, puis 

ce fut la Kangoo. Toujours prêt à rendre service Alain 

se mettait très gentiment à la disposition du club. Ses 

talents de bricoleur nous ont parfois bien aidés, il avait 

de vraies compétences en mécanique vélo, c'était un 

cycliste de longue date. 

 

Ses conseils pour l'organisation de nos sorties 

annuelles étaient toujours appréciés tant ses connais-

sances pour tout ce qui avait trait au tourisme étaient 

vastes. Nous parlions de tout, science, technique, mu-

sique, peinture et bien sûr de jardinage.  

 

Nous gardons tous le souvenir d'un camarade 

discret, compétent, ouvert, curieux de tout et d'une ser-

viabilité sans faille. Il aimait l'ambiance du club qui cor-

respondait bien à son esprit collectif. Sa présence dis-

crète et souriante à nos sorties annuelles nous man-

quera. 

 

 
 

Ce fut la camionnette du club 
 

 
 

Au départ vers Great Dunmow 
Alain 

 

Pêche, Chasse et Tradition… 
 

La journée du samedi 

 
Notre séjour club 2017 s’est déroulé du samedi 

29 avril au lundi premier mai, en plein milieu des deux 
tours de l’élection présidentielle dans laquelle tout le 
monde a regretté, bien sûr, qu’aucun candidat n’ait re-
présenté cette France profonde de la chasse et de la 
pêche. C’est sans doute pourquoi nos organisateurs, 
sensibles à ce manque, nous ont fait visiter un musée 
de la chasse, puis un château présentant une collection 
importante d’objets relatifs à la pêche et nous avons fini 
traditionnellement par la visite d’une cave. 

 
Mais revenons à ce samedi, une des rares belles 

journées du moment. Nous sommes sept ambitieux à 
nous lancer dans un parcours de 137 km qui doit nous 
conduire à Gien : Alain, Daniel, Germain, Loïc, Jean et 
Jean-Paul. Nous récupérons Gilles au passage au 
Plessis Saint-Benoist et pédalons vers notre premier 
arrêt : la pause-café prétendument fixée à Méréville 
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mais qui était en réalité 7 à 8 km plus loin (ce qui était 
bien indiqué par les coordonnées géographiques préci-
sées par Alain sur son itinéraire ! Il fallut beaucoup de 
perspicacité à Michèle et à Sylvie qui, rassurées sans 
doute par le fait que la bonne route ne les conduirait 
pas chez leur belle-mère, maîtrisèrent parfaitement la 
lecture de leur carte routière pour nous retrouver. Ni-
cole et Marie-Claire eurent la chance de nous retrouver 
dans Méréville. En effet, Alain, alléché par la descente, 
terminée par un beau virage, avait omis de pénétrer 
dans Méréville. 

 

 
 
Prêts à repartir après la pause-café 
 

Reconnaissons à la décharge d’Alain que 
l’endroit de la pause était très agréable ainsi que la 
route qui y menait et qui nous avait permis d’admirer les 
cressonnières. Retenons aussi que nous nous sommes 
bien régalés avec le délicieux cake de Michelle. 

 
Marie-Claire, notre néophyte, se joint à nous, ain-

si que Sylvie qui va tester son genou remis (presque) à 
neuf et nous voilà tous les neuf (justement) en route 
vers Chambon-la-Forêt pour le pique-nique. Tout se 
déroule bien. On sent que tout le monde s’est entraîné 
sérieusement depuis de longues semaines pour figurer 
honorablement dans cette épopée. 

 
Récompense bien méritée avec l’apéro que Ma-

ria nous a préparé comme d’habitude. Récompense 
aussi au dessert avec les désormais célèbres tuiles de 
Jean, plus faciles à digérer que celle qui est arrivée à 
André au ski, sous la forme d’un jeune skieur fou qui lui 
est rentré dedans alors qu’il était à l’arrêt ! Il va nous 
accompagner en voiture pendant tout ce trajet. 

 
Nicole et Eline prennent le relais de Sylvie jusqu’à 

Lorris pour le troisième quart de notre périple. Jean-
Paul s’y recolle pour terminer le quatrième quart jusqu’à 
Gien. Après le château de Bellegarde, où est donc pas-
sé Germain ? D’après certains témoignages, il se serait 
retrouvé dans l’état du cyclo dessiné sur la première 
page de notre chronique. Renseignements pris, ce ne 
serait qu’une banale histoire de chaîne emmêlée, his-
toire qui reste quand même à démêler. 

 
 
C’est bien Eline qui est en tête à Lorris… 
 

 
 
Suivie de Nicole un peu plus loin. 
 

En conclusion, Alain, Germain, Gilles, Jean et 
Loïc auront été les seuls à s’envoyer complètement le 
quatre-quarts préparé par Alain.  

 
Tout le monde se retrouve au Sanotel de Gien 

pour honorer la tradition bien établie : le pot d’arrivée. 
Nous y retrouvons nos accompagnantes : Denise et 
Sylvaine. 

 
Au tableau de chasse de ce soir 
Un restaurant des bords de Loire 
Le bien dénommé « La Poularde » 
Où d’y revenir il nous tarde. 
En entrée, un œuf cocotte 
Qui bien sûr nous ravigote. 
Ensuite un agneau de sept heures 
Qui nous remplit de bonheur. 
Enfin un Royal Chocolat 
Oh là là ! 
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La journée du dimanche 

 
Elle débute le matin par la visite du musée inter-

national de la chasse, idéalement situé à proximité de 
la Sologne. Nous avons bénéficié de la réouverture de 
ce musée qui avait été fermé entre décembre et avril 
2017 pour travaux ; il n’est pas exagéré de dire qu’il a 
été rouvert pour nous puisque d’après Wikipedia, 
l’inauguration de la nouvelle muséographie ne s’est dé-
roulée que le 24 juin 2017 en présence de Giscard 
d’Estaing. Ce musée rassemble des collections qui 
évoquent les différentes techniques de chasse (vénerie, 
fauconnerie, chasse à tir, piégeage) et présente une 
sélection d’œuvres d’art (peintures, tapisseries, des-
sins, gravures, sculptures, céramiques du XVI

e
 au XX

e
 

siècle traitant de ce sujet. 
 
Repas rapide et copieux chez « Amico » qui nous 

permet d’envisager avec optimisme la sortie vélo de 
l’après-midi. C’est un peu la galère au cours de cette 
sortie : mauvaise route, mauvaise météo mais le moral 
reste au beau fixe pour se rendre en voiture à l’étape 
suivante : l’écluse de Mantelot. Celle-ci permettait aux 
bateaux arrivant par le canal latéral à la Loire de la tra-
verser à destination de Paris. Vous en expliquer le fonc-
tionnement me semble aussi périlleux que la traversée 
elle-même qui entraînait près de dix naufrages par an. 
Alain se fera un plaisir de vous fournir toutes les expli-
cations souhaitées. 

 
Destination vers le pont-canal de Briare qui réso-

lut le problème précédent (je vous conseille toujours 
Alain pour en savoir plus). Sans tout comprendre il est 
néanmoins possible d’admirer ce pont qui fut longtemps 
avec ses 662 mètres, le plus long pont-canal métallique 
du monde ; il n’a été détrôné qu’en 2003 par le pont-
canal de Magdebourg sur l’Elbe, qui mesure 918 
mètres. 

 

 
 

Devant la Loire et le château de Gien 
 

Nous finissons notre soirée par la visite à Ous-
son-sur-Loire de la cave de M. Billereau qui produit des 
vins d’appellation « Coteaux du Giennois » à partir des 
cépages suivants : Sauvignon, Gamay et Pinot Noir. Ce 
sont des vins dont l’appellation d’origine contrôlée a été 
obtenue en 1998. Tout le monde a semblé apprécier 
ces vins si l’on en croit les nombreux achats. 

 
 

La cave, entièrement construite par M. Billereau, 
 un ancien de la RATP 

 

La journée du lundi 

 
Elle commence par la visite du jardin potager du 

château de la Buissière, un jardin aménagé au XVIII
e
 

siècle à la place de l’ancienne vigne du château. C’est 
un jardin immense qui associe la culture de légumes 
anciens, d’arbustes de fruits rouges à un espace verger 
regroupant un nombre important de pommiers et de 
poiriers en espalier. Nous avons découvert les variétés 
« la sucrée de Gien », « la cuisse madame », etc. C’est 
aussi un jardin moderne puisqu’en mai 2014 a démarré 
un essai de permaculture. 

 
Puis c’est la visite du château, une forteresse du 

XII
e
 siècle transformée en demeure de plaisance au 

XVII
e
 siècle. Il est acheté en 1814 par la famille 

Chasseval dont les descendants sont toujours proprié-
taires. Les communs en briques losangées permet-
taient d’engranger les récoltes du domaine de 35000 
hectares au XVII

e
 siècle ! En 1962, le comte et la com-

tesse de Chasseval ouvrent le château à la visite en y 
installant une collection remarquable d’objets d’art sur 
la pêche et les poissons, fondue au milieu du mobilier 
familial, dont un coelacanthe, poisson préhistorique 
extraordinaire. La Bussière devient alors le château des 
pêcheurs. 

 

 
 

Le château de la Bussière et ses communs 

 



 Le Cyclo Déchaîné – Numéro 30  p5 
 

Ensuite, nous respectons bien sûr le planning 
prévu par nos gentils organisateurs, à savoir direction 
Dourdan avec arrêt à une aire d’autoroute pour déjeu-
ner. Et c’est là que, malheureusement, on enregistre le 
seul petit « couac » de ce séjour. Nous étions évidem-
ment nombreux à vouloir revenir à Dourdan à vélo et il 
fallut se rendre à l’évidence : nos G. O. avaient oublié 
que même en roulant très vite, comme c’est notre habi-
tude, il est interdit d’emprunter l’autoroute à vélo. C’est 
la mort dans l’âme que nous remontâmes dans les voi-
tures pour rejoindre Dourdan. 

 

Conclusion 

 
Encore un séjour très agréable, merci aux orga-

nisateurs mais aussi aux participants qui font le maxi-
mum pour que tout se déroule dans une ambiance cha-
leureuse et sympathique. Et c’est toujours la même 
question, et l’an prochain ? Doit-on continuer suivant le 
même principe au risque de rester toujours un peu 
dans les mêmes régions, ou s’éloigner, mais comment 
s’y prendre ? Vous avez trois mois pour rendre les co-
pies. 

Jean-Paul 

 
HANDI ROUES LOISIRS 

Une association pas comme les autres. 
 

Je me présente : TOURETTE Patrick, Président 
d’AEDAVIA et de HANDI-ROUES-LOISIRS groupe 
AEDAVIA., Responsable sécurité CODEP 91 et 
membre des commissions Sport Santé et Sport pour 
tous, chargé de mission Prévention Routière sud Yve-
lines.et administrateur au CCAS de Saint-Arnoult-en-
Yvelines. 
 

Ma vie s'est brisée en une fraction de se-

conde suite à un accident de trajet : 5 années 
d’hôpital, 21 opérations, un pied bloqué, un genou abi-
mé, un cotyle reconstruit, un bassin fracturé, et plus 
encore, une vraie MERDE. Pendant toutes ces années 
j'ai eu le temps de réfléchir, avec l'aide de mon avocat, 
mon chirurgien, mes médecins, mes kinés, sur ma 
NOUVELLE vie. Voilà comment est née AEDAVIA. 
Grâce à mes amis et à mon chirurgien, je me suis re-
mis au vélo. Pas simple ! Cette expérience personnelle 
a permis la naissance de Handi-Roues-Loisirs groupe 
AEDAVIA. AEDAVIA est une Association Européenne 
D'aide Aux Victimes d'Infractions et Accidents. 

Voir site Handi Roues Loisirs, menu AEDAVIA 

https://handirouesloisirs.wordpress.com/ 
 
QUI SOMMES-NOUS ?  
 

Nous sommes avant tout deux associations : 

D'une part AEDAVIA, association loi 1901 à vocation 
sociale, qui ouvre avec le CCAS de Saint-Arnoult-en-
Yvelines une banque alimentaire et le transport de per-
sonnes âgées pour leur permettre de faire leurs 
courses. 
http://www.saintarnoultenyvelines.fr/fr/information/9039
5/pole-social 
 

 

D'autre part HANDI ROUES LOISIRS groupe 

AEDAVIA qui est aussi une association loi 1910 
comme AEDAVIA, avec un bureau plus riche, des spé-
cialistes du handicap et les bénévoles AEDAVIA. Une 
licence FFCT est nécessaire au-delà des trois pre-
mières sorties de découverte. 
 
COMMENT FONCTIONNONS-NOUS ? 
 

AEDAVIA agit sur ce qui est social MDPH, 
CRAMIF, Sécurité Sociale, APAPHPA, et prévention : 
Prévention Routière, Sécurité Routière :  
https://www.preventionroutiere.asso.fr/. 
 

AEDAVIA est partenaire de l’APAHPA (la Maison 
de Liliane à Ville le Brun) http://www.apaphpa.net/, et 
de la Résidence Les Sources à Fontenay-le-Fleury. 
(Cet établissement accueille des personnes handica-
pées psychiques). Nous leurs enseignons le code de la 
route avec la  Prévention Routière et ses béné-
voles, montage et démontage de vélos récupérés, ap-
prentissage du vélo et sorties en forêt de Dourdan, de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, de Rambouillet. 

 
Avec François, éducateur spécialisé, nous avons 

également un atelier de mécanique vélo. Merci à Vélo 
Oxygène pour le prêt de trois tandems, merci à Mon-
sieur et Madame Peryrouton pour le don de deux tan-
dems cyclo campeur, à tous les partenaires qui nous 
ont aidés. A ce jour nous possédons 10 tandems, 7 
tricycles couchés,  30 vélos, et 7 VAE.    
 

Handi Roues Loisirs (HRL) groupe AEDAVIA 
est une association de loi 1901 immatriculée à Dourdan 
(91), et un club affilié à la FFCT. 
Site Web : https://handirouesloisirs.wordpress.com/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Handi-
Roues-Loisirs-1781578418824025/ 
 

Son objectif est de PERMETTRE A DES PER-
SONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE PRATI-
QUER LE VELO. L'association et le club travaillent 
avec deux structures spécialisées, toutes deux situées 
dans les Yvelines, à Fontenay-le-Fleury et à Ville Le-
brun (Sainte-Mesme) APAPHPA foyer de vie, foyer 
d'hébergement, ESAT (handicap mental). Les sorties 
se font principalement en forêt de Rambouillet et de 
Dourdan. De septembre à fin juin nous sommes sur le 
terrain tous les mardis après-midi, et les mercredis 
toute la journée. 
 

Mardi : groupe 3, apprentissage du vélo par le 
biais  du tricycle et du tandem. Ils ne sortent pas de la 
structure car plus lourdement handicapés. 

 
Mercredi matin : groupe 2, code de la route, ate-

lier mécanique, sortie vélo sur voie fermée à la circula-
tion. Mercredi après-midi : technique et maniabilité vélo, 
plus sortie VTT. 

 
Le samedi : sortie Handi Roues Loisirs FFCT 

VTT ou VTC sur route, piste ou bande cyclable, voie 
verte, etc. 

 
 
 
 

https://handirouesloisirs.wordpress.com/
http://www.saintarnoultenyvelines.fr/fr/information/90395/pole-social
http://www.saintarnoultenyvelines.fr/fr/information/90395/pole-social
https://www.preventionroutiere.asso.fr/
http://www.apaphpa.net/
https://handirouesloisirs.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Handi-Roues-Loisirs-1781578418824025/
https://www.facebook.com/Handi-Roues-Loisirs-1781578418824025/
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Nous participons aussi aux sorties club de la ré-
gion depuis septembre 2017 pour des petits parcours 
VTT. Nous menons également des actions avec les 
CODEP du 95 et 91, le CODIR et le COREG IDF en 
partenariat avec la fédération du sport adapté du 91 et 
77 et l’association rien et médecin .Voir Site handi 
roues loisirs. 
 
LES ENCADRANTS 
 

Nous sommes toujours accompagnés par un 
éducateur spécialisé de l’APAPHPA, par des bénévoles 
des associations AEDAVIA et HRL, plus un éducateur 
FFCT (moi-même). Nous avons beaucoup de seniors 
dans nos bénévoles, cela offre l’avantage d'amener de 
la sérénité dans le groupe 

 
Pour les sorties du samedi nous emmenons éga-

lement des personnes déficientes visuelles, guidées 
par des adultes déficients mentaux ou physiques, tou-
jours encadrés par des bénévoles FFCT et des éduca-
teurs spécialisés. 

 
En un mot, nous sommes une association deux 

en un, nous mixons actions sociales et activités spor-
tives de loisir. 

 
Pour finir, le mot handicap ne veut rien dire, nous 

avons tous un handicap quelque part. 
 
Venez rouler avec nous, vous serez toujours les 

bienvenus ! 
 

Patrick 
 

Circulation douce 
 

Sollicité par un ami de l'association Graines de 

Colibri, je fais partie d'un groupe de travail dont l'objet 

est de faire des propositions pour faciliter les circula-

tions alternatives dans Dourdan dans la perspective de 

la construction de 300 logements dans le quartier du 

Puits des Champs. 

 

Après une présentation conjointe Colibris DCT en 

Mairie en mars 2016, que l’on trouvera en rubrique Ac-

tualités de notre site Web, nous avons finalisé notre 

étude en y introduisant des priorités en décembre 2016. 

L'étude, fondée sur la Charte Cyclable éditée par la 

FFCT, portait sur : 

 Les parkings pour vélos du type "appuie vélos" 

 La circulation à contre-sens des vélos 

 Quelques aménagements facilitant la circulation 

des vélos 
 

Cette étude n'a pas été prise en considération ni 

chiffrée. On trouvera celle-ci en rubrique Actualités de 

notre site web. L'association Colibris étant très deman-

deuse pour l'aménagement de la rue St Pierre et du 

bas de la rue de Chartres en zone de rencontre, le re-

pavage de cette artère a été reporté à 2018. 

 

 

 

La municipalité a créé en septembre un groupe 

de concertation avec les riverains, les commerçants et 

notre groupe de travail. A la mi-novembre deux réu-

nions avaient eu lieu.  

 

La Municipalité a restreint l'objet de la concerta-

tion, pour le moment, à l'hyper centre c'est à dire le bas 

de la rue de Chartres, la rue St-Pierre et les rues adja-

centes ainsi que la place du marché mais nous deman-

dons que soient traités également les accès pour ce qui 

est de la circulation des vélos et insistons pour que les 

contre-sens cyclistes soient étendus à tout Dourdan 

pour d'évidentes raisons de sécurité.  

 

Actuellement on s'orienterait vers un pavage uni-

forme sur toute la largeur de ces deux rues, leur mise 

en zone de rencontre avec limitation de la vitesse à 

20 km/h. Les problèmes de la protection des piétons et 

de la limitation effective de la vitesse restent entiers, 

des propositions sont en cours d’étude. Les solutions 

retenues seront présentées mi-janvier après le vote du 

budget et nous espérons que les aménagements cor-

respondant à l’ensemble de nos demandes seront pla-

nifiés. 

 

Alain  
 

Quelques détails administratifs 
 et de sécurité 

 
C'est avec un serrement au cœur que nous avons 

quitté la FFCT. Cela nous a permis de souscrire un contrat 
d'assurance avantageux et souple qui couvre les risques 
collectifs du club et qui vient en complément des assu-
rances individuelles que chacun possède. C'est la raison 
pour laquelle nous demandons à nos membres de nous 
fournir un certificat d'assurance couvrant le cyclisme non 
sportif. L'assureur nous a vivement incités à demander à 
chacun un certificat de non contre indication à la pratique 
du cyclotourisme. Ce certificat sera valable 3 ans.  

 
Loïc, notre trésorier, a finalisé le transfert de notre 

compte vers le Crédit Agricole et a choisi une gestion in-
formatisée. 
 

La politique de l'octroi des subventions annuelles a 
évolué. Pour cette année elle est reconduite telle quelle 
mais par la suite il sera progressivement tenu compte du 
nombre des adhérents et des actions d'animation dans la 
commune. 
 

Il est recommandé de passer un test d'effort tous 
les 3 ans et de contrôler en permanence son rythme car-
diaque en évitant de dépasser sur plus de quelques mi-
nutes la limite de 220-âge. 
 

Sur route chacun devra emmener un gilet de sécu-
rité, c'est obligatoire en cas de visibilité réduite, on n'est 
jamais à l'abri d'un retard dû à un incident technique. Sur 
route aussi il faudra rester groupés ou prévoir un intervalle 
important entre deux groupes. 
 

Alain 
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Le Château de Grillon 

 

 
 

 

 

Lors de vos promenades ou de vos randonnées 

VTT, vous êtes peut-être passés à côté d'une vieille 

grille à proximité de l'étang inférieur des Fontaines 

Bouillantes. C'est un lieu chargé d'histoire comme nous 

l'a conté Marianne Chardine, grande connaisseuse de 

l'histoire de Dourdan, lors d'une promenade organisée 

par la Safodore. Elle a bien voulu me donner ses notes 

sur le sujet et je l'en remercie vivement. Les voici ci-

dessous. 

Alain 

 

Les Fontaines Bouillantes 

 

En 1814, le chemin du Mesnil, se nommait che-

min des Fontaines Bouillantes. 

 

Dans les bois situés entre les étangs et le ha-

meau du Petit-Sainte-Mesme, existe une source où de 

rares bulles viennent éclater à la surface de l’eau. 

 

Domaine de Grillon 

 

Autrefois, ce domaine appartenait à la famille Hu-

rault, comté du Marais. Il a appartenu à plusieurs pro-

priétaires dont à Etienne Le Large de Ruys, conseiller 

du duc d’Orléans qui a fait détruire le vieux manoir pour 

construire un élégant pavillon de style Louis-XIV, entre 

1676 et 1699. 

 

Jean-François Regnard l’achète le 12 juillet 1699. 

Né le 8 février 1655, père marchand de salines, ap-

prenti mercier, voyageur, avocat, écrivain, garde-

chasse puis lieutenant de la Maîtrise des Eaux et Fo-

rêts de Dourdan, Concierge du Château féodal de 

Dourdan. Il meurt le 4 septembre 1709. 

 

Achat de Grillon par Nicolas Foucault le 7 mars 

1710, puis légué aux frères Maupeou. 

 

Achat par Charles François Lebrun le 4 no-

vembre 1779. Charles-François Lebrun, duc de Plai-

sance, est né à La Bouchelière, petit village tout proche 

de Saint-Sauveur-Lendelin dans le diocèse de Cou-

tances, le 19 mars 1739, mort à Sainte-Mesme, le 14 

juin 1824 et inhumé au cimetière du Père-Lachaise.  

 

Après le coup d’état du 18 brumaire an VIII (9 no-

vembre 1799) il devient troisième consul (avec Bona-

parte et Cambacérès) chargé des finances. Il fait partie 

de la « Société d’encouragement pour l’industrie natio-

nale » et crée alors une filature puis une manufacture 

de tissus (bazin, mousseline, piqué) avec 10 maisons 

pour les ouvriers (En 1806 on comptait 120 métiers à 

tisser et 160 ouvriers). Cette manufacture utilisait éga-

lement les prisonniers du château-prison départemen-

tale comme main-d’œuvre.  
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En 1808, il fait construire une route sur le chemin 

de Sainte-Mesme à Dourdan. A cette occasion, le puits 

qui se trouve au milieu du carrefour du puits-des-

champs, est déplacé et construit à l’angle de la rue Le-

brun et de l’avenue de Châteaudun.  

 

A la mort de Lebrun, les héritiers fondent une so-

ciété en 1825. Gestion difficile. 

 

Le partage des biens entre les descendants a lieu 

en 1834. Grillon et Ville-Lebrun reviennent à une de ses 

filles la comtesse de Chabrol de Volvic. Elle vend à 

Broquette-Gonin, qui installe une manufacture de toiles 

peintes (comme Oberkampf à Jouy). Faillites et dé-

boires. 

 

Le moulin vendu en 1849 à MM Leduc et De-

slandres est reconstruit. Ils achètent le reste du do-

maine en 1852. Les compères se disputent et finale-

ment Leduc acquiert la totalité du domaine. Le moulin 

continue à exister, les bâtiments industriels et les mai-

sons (sauf une auprès du moulin) sont rasés et les 

terres mises en culture. Le château est démoli en 1862. 

Le domaine est vendu en 1868 à Dujoncquoy, 

propriétaire du château de La Garenne. Le moulin est 

loué à la famille Sevestre, puis à deux associés, Tour-

nemire et Bonnet et en 1895 à Joseph Lajotte qui dote 

le moulin d’une machine à vapeur, puis en 1904, c’est 

un moteur actionné au gaz qui la remplace. Ensuite, 

vente à Melle Gobillard, en 1907 et à la famille Lajotte.  

 

En 1914, on transformait au moulin non seule-

ment le blé en farine mais aussi l’eau en glace. (Mon-

sieur Garriot y a travaillé entre 1937 et 1942). En 1946, 

le moulin est électrifié. Un bassin de retenue a été 

creusé en 1985 pouvant contenir 100 000 m
3
 d’eau, au 

milieu des prés en bordure de l’Orge, une vanne auto-

matique en régule le débit. Il restera dans la famille La-

jotte jusqu’en 1988, celle-ci le cède au groupe Celbert 

gérant l’Association des Moulins de l’Ouest. Vendu en 

2014 au propriétaire de la Farine Francine. L’activité du 

moulin cesse. 

 

Il est vendu en 2014 à M. Balkany pour que sa 

petite-fille y installe un club hippique ? Mort de ce der-

nier en février 2016. Depuis les travaux sont arrêtés. 

Règlement de succession difficile entre les trois filles de 

M. Balkany ? 

 
Marianne Chardine 

 


