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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
A partir du samedi 2 avril, les oeuvriers de Guédelon vous accueillent sur le chantier pour une quatorzième saison de
travaux.
Chaque redémarrage du chantier est une nouvelle aventure que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre
d’entre vous. Nous avons passé le « cap » des 10 000 abonnés à Château en vue ! et nous vous remercions de votre
fidélité et continuons à compter sur vous pour faire connaître Guédelon.
Nos amis charpentiers de Bohême Centrale travaillent avec notre équipe de charpentiers à la mise en place sur la
courtine Est d'une nouvelle grue à double tambour. Elle alimentera le chantier de la voûte d'ogives du premier étage
de la tour maîtresse .
Continuons ensemble à vivre cette aventure absolument unique au monde !!!
Mayline Martin
Le logis seigneurial et la nouvelle grue à
double tambour installée sur la courtine Est

Le programme des travaux pour 2011
Sur la tour maîtresse

La chambre seigneuriale

Les maçons vont poursuivre le montage de la voûte d'ogives.
Ils commenceront par maçonner les arcs formerets*. Puis, ils vont
assembler les premiers voussoirs* en calcaire qui forment les
nervures de la voûte en s'appuyant sur le cintre* en bois. Ils vont
ensuite poser la clef de voûte* au sommet puis ils poseront les
derniers voussoirs qui permettront d'effectuer les derniers réglages.
Le cintre sera ensuite abaissé de quelques centimètres pour que
la voûte puisse se mettre en charge. Enfin, les maçons réaliseront
les voûtains qui achèveront la voûte.* voir Château en vue ! N°14
Voûtains : ensemble des pierres maçonnées entre les nervures de la voûte.
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Sur le logis seigneurial
Les charpentiers et maçons vont réaliser le
plancher définitif de la chambre puis de la
grande salle du logis.
Les bûcherons et charpentiers vont tailler des
lattes de bois en chêne qui seront posées sur
les solives. Puis, les maçons vont couler un
mortier armé de paille qui sera par la suite
recouvert de carreaux de pavement.
Une partie du plancher provisoire a été
conservée et une rambarde installée afin que les
visiteurs puissent être au coeur des travaux de
cette saison 2011.
Les solives vont être recouvertes par des lattes de bois.

Toujours sur le logis seigneurial, les charpentiers vont terminer la couverture
du versant Nord du logis et poser les dernières tuiles faîtières.
Les maçons réaliseront la souche (voir Château en vue ! N°10) de la cheminée de
la grande salle ; cette étape constituera l'achèvement du toit du logis.

Les tuiliers

La cheminée de la grande salle

Les tuiliers, en forêt, expérimenteront le
modelage et la cuisson des carreaux de
pavement qui couvriront le sol du premier
étage du logis. Comme ils l’ont pratiqué il y a
quelques années pour la fabrication des
tuiles, les tuiliers devront effectuer des
recherches pour trouver les formes et les
motifs de carreaux cohérents à notre période
de référence : 1er tiers du XIIIème siècle. Ils
devront aussi faire des essais pour déterminer
la durée et les températures de cuisson.

Une troisième cage à écureuil encore plus spectaculaire sur le chantier
Dès l'ouverture de Guédelon, vous pourrez voir fonctionner une troisième cage à
écureuil au coeur du chantier. A la différence des deux autres, celle-ci dispose d'un
double tambour qui permet à deux hommes d'actionner la poulie et de monter la
charge. Cette nouvelle cage est d'autant plus spectaculaire qu'elle est installée sur les
maçonneries de la courtine Est, à 6 mètres au-dessus du niveau de la cour. Elle
permet d'approvisionner le chantier de la voûte d'ogives qui nécessitera plusieurs
centaines de tonnes de pierres.
La cage à double tambour est installée en hauteur sur le mur de courtine

Comment visiter Guédelon en 2011
Guédelon ouvre ses portes le 2 avril (fermeture hebdomadaire le mercredi).
Pour une visite en famille, la réservation n'est pas nécessaire. Découvrez
le chantier librement, à votre rythme, ou en compagnie d'un guide*.
Les week-ends et jours fériés, venez vous initier à la taille de pierre en
participant à un atelier en forêt. Vous pouvez acheter vos billets sur place
ou en ligne sur www.guedelon.fr. Les inscriptions pour les visites guidées
et l'atelier taille de pierre se font sur place dans notre nouvel espace
accueil-billetterie. (* dates et horaires des visites guidées et ateliers taille de pierre
sur www.guedelon.fr)

Pour les groupes, n'hésitez pas à nous demander les brochures groupes
(adultes et enfants) et à nous contacter pour l'organisation de votre sortie.
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