
 

Les équipements sportifs et de loisirs 

→ Les équipements sportifs 

La ville de Dourdan bénéficie de plusieurs équipements sportifs à destination des clubs et des 

scolaires. Depuis 2008, la gestion des gymnases et stades est assurée par la Communauté de 

communes du Dourdannais en Hurepoix, les autres équipements restant de la compétence de la 

mairie. 

1. Equipements sportifs gérés par la communauté de communes 

Les gymnases 

Trois gymnases sont situés sur la commune : 

- Gymnase Michel-AUDIARD (2099,91 m2) est doté d’une grande salle de sports, deux salles 

d’arts martiaux. 

Adresse : 1, rue Raymond-LAUBIER - Tél. : 01 60 81 91 46 

- Gymnase Nicolas-BILLIAULT (1618,10 m2) accueille en son sein une salle omnisports, une 

salle d’échauffement, des gradins de 405 personnes. Ce gymnase accueille les grandes 

manifestations sportives telles que la coupe du monde de sabre junior, les championnats de 

France de gymnastique rythmique. 

Adresse : Chemin du champ de course - Tél. : 01 60 81 08 69 

- Gymnase Lino-VENTURA comprend une salle omnisports, trois salles de sports de plus de 

200 m2 et d’un terrain de sport extérieur, avec un terrain de handball. 

Adresse : Chemin du champ de course - Tél. : 01 64 59 56 03 

Le stade du chemin Maurice-GALLAIS 

Le stade accueille sur une superficie de 48 260 m2 un terrain de rugby, un terrain d’honneur de 

football engazonné, un terrain de football stabilisé, une piste d’athlétisme de 400 m, deux sautoirs, 

un terrain de pétanque. Deux salles de réunion d’une capacité de 50 personnes sont mises à 

disposition par la ville de Dourdan des associations.  

Adresse : Chemin Maurice-GALLAIS 

Un terrain sportif 

Un stabilisé pour la pratique du football et un terrain de rugby est situé rue du Mesnil. 

 



 

 

2. Equipements sportifs gérés par la commune 

Un city stade et des aires de jeux 

Plusieurs équipements sont destinés à la pratique sportive de loisirs et à l’activité physique. Il en est 

ainsi des plateaux sportifs rue Jubé-de-la-Pérelle (1 terrain de basket/handball, un terrain de 

pétanque), rue Jules-Ferry (1 terrain de basket/handball), à l’école Charles-PEGUY (buts handball et 

basket), des aires de jeux rue d’Orsonville (buts de basket, terrain de pétanque, jeux pour les 

enfants) et résidence des Petits-Prés (terrain de basket, terrain de pétanque), du citystade du 

parterre rue Raymond-LAUBIER (buts handball, basket) et de la plaine de jeux du Bresse (deux 

terrains de football). 

Des terrains de tennis 

La ville est propriétaire de trois courts extérieurs (terre battue), trois courts couverts (Green set), 

trois courts quick, un court squash, un mur d’entraînement et deux clubs house 1 bis Chemin de 

Roinville-sous-Dourdan mis à la disposition du Tennis club de Dourdan. 

Un Skate park 

A proximité des terrains de tennis, les passionnés de roller, skate et BMX peuvent pratiquer sur une 

aire prévue à cet effet. Celle-ci dispose d’un lanceur de 1,5 m, d’une pyramide, une deuxième 

batterie de lanceurs 1,8 m de haut et une barre slide. 

 

3. Centre aqualudique Hudolia 

En lieu et place de l'ancienne piscine à ciel ouvert, un complexe aquatique s'est installé. 

Natation, jeux d'eau, sauna, aquabike, training, Hudolia est plus qu'une piscine, c'est un centre 

aqualudique qui a ouvert le 18 juin 2011. 

Dédiés à la pratique de la natation et des disciplines aquatiques, plusieurs bassins permettent à tous 

les publics et toutes les générations de profiter des plaisirs de l'eau. Les Dourdannais et les autres 

habitants des communes membres de la Communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix, 

qui en assure la gestion, bénéficient d'un bassin de natation intérieur (5 lignes) de 

12,5x25m, d'un bassin de loisirs/rivière, d'une lagune, de plages, d'un bassin aquatonique de remise 

en forme de 90m2. 

Le centre est également équipé d'un espace bien-être et remise en forme avec hammam, sauna, salle 

de cardio-training et musculation et salle de fitness. 

A l'extérieur, des aménagements ont été réalisés afin d'accueillir une plage minérale, 6000m2 de 

plage engazonnée, un bassin extérieur, une île aux enfants et un kiosque de restauration. 



Activités et animations 

De nombreuses activités aquatiques sont proposées pour tous les âges et toutes les envies : 

- bébés nageurs (6 mois à 3 ans) 

- jardin aquatique (3 à 6 ans) 

- cours de natation : apprentissage et perfectionnement (pour enfants à partir de 6 ans et 

adultes) 

- Relaxation femme enceinte 

- Aquagym (energy douce, tonique ou intense) 

mais également des activités "forme" : 

- gym abdos 

- cardio : circuit training, step, lia 

- renforcement musculaire : abdos taille, buste flash, body sculpt, sculpt barre, caf, stretching 

Hudolia met également en place régulièrement des animations : animations pour les enfants durant 

les vacances scolaires (waterball, goûter...), à l'occasion de fêtes (Halloween), la quinzaine de la 

forme... 

 

→ Les équipements de loisirs 

1. Le Camping municipal des Petits Prés 

Situé dans un cadre verdoyant et calme, le camping municipal propose 40 emplacements de passage, 

ainsi que 110 emplacements disponibles à l’année, de 100 m ² chacun. 

Des emplacements de passage : 

- ombragés ou semi-ombragés 

- avec ou sans électricité. 

Différents services sont mis à disposition : 

- Accès internet, 

- Salle de réunion,  

- Salle TV, 

- Jeux enfants,  

- Food Truck sur le parking du camping les samedi et dimanche soirs de 18h à 22h du 1er juillet au 20 

août ; les menus proposés sont affichés à l'entrée du camping et changent toutes les semaines.  

- Terrain de pétanque  

- Accueil de groupes adultes et enfants. 

(Les animaux sont également acceptés, sous conditions.) 

Proche de la forêt, vous pourrez rapidement vous plonger en pleine nature et profiter des paysages 

variés qu’offre la vallée de l’Orge. Proche du centre-ville de Dourdan, vous pourrez profiter du 

patrimoine historique de la ville en déambulant dans les ruelles, sous la halle et dans la cour du 



château. Vous trouverez toutes les commodités à proximité : restaurants, centre nautique (tarif 

réduit sur présentation d’un coupon), cinéma, supermarché, station service, laverie. 

Le camping des Petits Prés vous accueille tous les jours : 

- de 8h à 12h et de 14h à 20h du 1er avril au 30 septembre, les deux premiers week-ends de 

mars, tous les week-ends d'octobre ainsi que les vacances de la Toussaint, 

- de 7h à 12h et de 14h à 20h en juin et septembre, 

- En juillet et Aout, les heures d’ouverture sont étendus jusqu’à 22h. 

 

2. Centre équestre municipal  

Forte de ses 220 adhérents, des 35 chevaux et poneys propriétés de la ville, l'Ecole municipale 

d'équitation est fréquentée toute l'année par les enfants des écoles primaires de la ville. Environs 25 

classes bénéficient de stages d'une semaine par an. 

Elle permet également à tous les enfants de Dourdan et des environs qui le souhaitent de s'initier et 

se perfectionner à la pratique de l'équitation. 

Les cours 

Ils sont organisés en journée ou en soirée : le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir; le mercredi et 

samedi en journée ; le dimanche matin. 

L'effectif d'un cours ne dépasse jamais 8 cavaliers. Ils sont dispensés par deux enseignants, diplômés 

d'Etat. 

Les inscriptions sont à effectuer dès le mois de juin. 

Les stages 

Ils sont organisés pendant les vacances scolaires. Les enfants passent la journée à l'école 

d'équitation, déjeunent et goûtent sur place. Après 3 heures de cours, jeux et hippologie leurs sont 

proposés. La journée se termine en nourrissant et brossant les chevaux.  

Les randonnées 

Elles sont proposées sur une journée, le dimanche. Cette activité est actuellement en 

développement. Il est nécessaire de savoir monter pour participer. 

Un cadre privilégié 

Situé à l'orée de la forêt, dans un parc boisé, le centre équestre bénéficie d'un cadre privilégié pour la 

pratique de l'équitation. Il est doté de nombreux équipements (boxes, manèges, carrière, club 

house...). 

Pension de chevaux 

Des propriétaires peuvent mettre leurs chevaux en pension. Le tarif " pension " intègre les cours. Les 

chevaux sont sortis chaque jour. Ils peuvent, au choix du propriétaire, être montés ou laissés en 

enclos. 


