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Randos en campagne
Le territoire Dourdannais regorge de sites naturels et patrimoniaux remarquables reliés par
une multitude de chemins et sentiers à explorer. La mise en valeur par des panonceaux
d’informations, l’équipement avec des balises jaunes de direction comme en montagne, une
cartographie et une communication adaptée doivent permettre à nos concitoyens de se
réapproprier leur campagne, leur forêt et être source d’attrait pour des visiteurs comme à
Rambouillet ou Fontainebleau.
Devenir la référence en Ile de France de l’activité sports de plein-air au travers de la marche,
de la randonnée, du trail, du vélo, du VTT, du cheval, … est un objectif totalement à notre
portée tant Dame Nature nous a gâté à seulement quelques kilomètres de la ville capitale.
Mettre en avant notre cadre de vie et le faire découvrir à nombre de visiteurs sont les
meilleurs atouts pour attirer des talents et des entrepreneurs dans notre ville. Elle
accueillera alors les porteurs d’un dynamisme indispensable, au bénéfice de tous ceux déjà
installés autour de nous.
Et puis simplement, quoi de mieux pour le bien-être de chacun d’admirer les paysages, de
s’oxygéner et de pratiquer une activité physique à sa mesure dans un environnement
comme le notre.
Balades en ville.
Si notre campagne et notre forêt sont remarquables, notre ville et ses trésors ne le sont pas
moins. Chacun ne le sait pas forcément mais au cours du mandat précédent, la commune est
devenue propriétaire de la totalité des terrains longeant l’enceinte historique du 15ème siècle
qui protégeait le cœur de ville des brigands.
Depuis, et malgré 5 exercices budgétaires, rien n’a été entrepris pour l’ouverture au public.
Nous proposons que ce tour de ville soit enfin aménagé complètement et que les
Dourdannais et leurs hôtes puissent partir à la découverte de ces espaces remarquables
positionnés entre vieilles pierres et lit de l’Orge.
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