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Dimanche 25 septembre 2016

Chantier médiéval de Guédelon
Les travaux ont débuté en 1997. Estimation de fin de chantier… 2025. De quoi parle-t-on ? De Guédelon, notre
authentique château-fort Bourguignon construit selon les techniques et matériaux du 13ème siècle. « Oser
entreprendre un tel projet semblait une utopie et tout est démenti par la réalité. Il concrétise le plus vieux rêve
de tout un chacun : voyager dans le temps ». Tout cela n’est pas virtuel...
DEPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H15 MONTCEAU
- 7H45 LE CREUSOT
- 8H15 CHALON
Arrivée à Guédelon (Yonne) en fin de matinée.

Déjeuner en commun à la taverne du chantier.
Visite commentée du chantier (1H15) :
Une fois franchies les portes de la grange d'accueil, plongée au
cœur d'une autre époque. Ici, pas de bruits mécaniques, pas
d'engins à moteur, mais un espace naturel qui éveille les sens.
La découverte du chantier se fait aux bruits des outils sur la
pierre, du sciage des bois, des sabots des chevaux, du marteau
sur l'enclume... Votre guide-œuvrier vous donnera les
« clés » pour comprendre cette aventure unique qu’est
Guédelon (rôle et fonctionnement d’un château-fort,
secrets des bâtisseurs, initiation aux mesures
médiévales…).

Temps libre sur le chantier :
La vocation première de Guédelon est de montrer et d’expliquer
les savoir-faire ancestraux. Prenez le temps d’échanger avec
les œuvriers, visitez les différentes pièces achevées (la
chapelle, la cuisine, le cellier, la grande salle de réception…).
En forêt, découvrez le village avec le tuilier, les bûcherons, les
charpentiers ainsi que l’atelier des couleurs. Guédelon est un
vrai chantier de construction. Aucune mise en scène improvisée
ou organisée !

En option : Atelier Taille de Pierre
à partir de 6 ans (1h00)
Et si vous deveniez tailleurs de pierre ? Initiez-vous aux
rudiments du métier de tailleur de pierre en sculptant un motif
de votre choix sur un bloc de calcaire tendre. Laissez parler vos
talents créatifs et emportez avec vous ce souvenir de Guédelon.
Prix : + 2,50 € / personne
Coût réel : 7,50 €
Départ de Guédelon à 17H30. Retour entre 21H30 et 22H30.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

Transport autocar + entrée au site + visite commentée + déjeuner sur site
(boissons incluses) + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 98 €
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