Dimanche 30 septembre 2018

1 jour

L’aventure médiévale de Guédelon
Au 21è siècle, il est encore des endroits où l’on peut écrire des légendes. Celle-ci se déroule au cœur d’une
forêt de Bourgogne, en Puisaye, au Pays de Guédelon. Au milieu d’un site sauvage, avec la pierre, le bois et la
terre, se construit depuis 20 ans un château fort dans le plus pur respect des techniques du 13ème siècle.

DEPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H00 MONTCEAU
- 7H30 MONTCHANIN
- 8H00 CHALON
Arrivée à Guédelon (Yonne) en fin de matinée.

Visite commentée du chantier médiéval (1H15)
« Oser entreprendre un tel projet semblait une utopie. Mais
tout est démenti par la réalité. Guédelon concrétise le plus
vieux rêve de tout un chacun : voyager dans le temps ».
Une fois franchies les portes de la grange d'accueil, plongée au
cœur d'une autre époque. 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 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…). Et pour ceux qui
disent : "Nous reviendrons quand le château sera terminé", nous
leur disons : il sera trop tard ! L'intérêt de Guédelon réside dans
le caractère à la fois évolutif et humain de cette folle aventure...

Déjeuner en commun « menu des compains »
Le « compain » c’est d’un point de vue étymologique « celui
avec qui on partage le pain ». Ce pain sera pétri et cuit sur
place et réalisé avec des farines de blés anciens, cultivés en
agriculture biologique.
Quant au menu, il s’inspirera de la cuisine médiévale et sera
élaboré à Guédelon (menu dégustation de 10 plats)

Temps libre sur le chantier
Ce temps libre est précieux pour humer l’atmosphère des lieux
car la vocation première de Guédelon est de montrer et
d’expliquer les savoir-faire ancestraux. Plus de 11 métiers à
découvrir sur 10 ha, une quinzaine de pièces déjà réalisées ou
en cours de construction et à travers lesquelles vous pourrez
admirer toute la mise en œuvre des savoir-faire.
Départ de Guédelon à 17H30. Retour entre 21H00 et 22H00.

Transport autocar + entrée au site + visite commentée + déjeuner médiéval sur site (boissons incluses) + coordinateur ACEB +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 109 € / adulte
ACEB 71
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