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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Nous sommes en 1244 et Guédelon a ouvert ses portes pour une 16ème saison encore pleine de promesses, de
défis architecturaux et de passion. Vous trouverez dans cette première édition de la saison notre calendrier de
construction 2013.
Vous avez été nombreux à nous demander l’ouverture du chantier le mercredi, nous l’avons fait...
Cette année, pour la première fois, nous serons donc ouverts tous les jours d’avril à août (le mercredi reste notre
jour de fermeture hebdomadaire en septembre, octobre et jusqu’au 5 novembre)
En comptant vous faire découvrir nos travaux de la saison, nous vous disons à très bientôt.
Maryline Martin

Le programme des travaux 2013
Sur le logis
La cuisine
Les tailleurs de pierre ont taillé et assemblé les pierres calcaire qui forment
l'âtre* de la cheminée et les maçons ont posé les carreaux de pavement
sur le sol de la cuisine.
Ces carreaux sont moulés et cuits par nos tuiliers.
Les bûcherons, charpentiers et
forgerons ont trois portes à réaliser
pour "fermer" la cuisine : la porte
donnant sur la cour, la porte du
pignon Est et la porte intérieure
menant au cellier. Ces portes sont
réalisées en chêne fendu. Gonds et
pentures sont forgés sur le chantier.
Les murs ont déjà été enduits et un
badigeon de chaux a été appliqué
permettant d'assainir et d'éclaircir
cette pièce.

La aula
Les maçons posent
les palçons* en chêne, fendus par
les bûcherons. Ils sont ensuite
Les enduits et
recouverts de terre battue. Enfin, les
badigeons de la
carreaux de pavement seront posés
cuisine.
sur ce sol ainsi préparé.
La porte d'accès à la chambre sera réalisée cette saison.
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Palçons nom masculin ou Palissons : lattes de bois fendues
placées sur les
solives destinées à recevoir la terre battue et les carreaux.

Le chemin de ronde de la courtine Nord
Le chemin de ronde crénelé sur la courtine Nord est terminé. Pour la
première fois, vous pouvez emprunter l'intégralité du chemin de ronde
menant de la tour de la chapelle à la tour maîtresse.
© SAS Guédelon. Avril 2013. Toute reproduction (photos et textes) est interdite sans autorisation préalable guedelon@guedelon.fr Photos : C. Guérard, Guédelon.

Âtre nom masculin : c'est le sol de la
cheminée ; partie sur laquelle on fait
le feu.

Sur la tour maîtresse

Fenêtre à
coussièges

Au 2ème étage de la tour

Escalier et
couloir d'accès
à la salle

Durant cette saison, les maçons terminent l'escalier menant au
2ème étage de la tour maîtresse ainsi que le couloir voûté
menant à la salle octogonale et la porte de cette salle. Tailleurs
de pierre et maçons réalisent les deux fenêtres à coussièges de
la salle qui sont inscrites dans des niches en arc brisé.
Enfin, les oeuvriers vont monter les murs octogonaux de la salle
sur la diagonale Nord-Ouest.
Cheminée

Sur la tour d’angle à l’Ouest
Les oeuvriers poursuivent les
maçonneries du
rez-de-chaussée de cette tour avec la réalisation des trois
archères. Ils vont fermer cette salle par un plancher en bois.

Sur la tour d’angle à l’Est

Fenêtre à
coussièges

Escalier menant à
la salle du 3ème
étage

Plan de la salle octogonale du 2ème étage de la
tour maîtresse

Une autre équipe de maçons
implante la salle de tir située au 1er étage de cette tour, soit au
dessus de la coupole réalisée la saison dernière. Les tailleurs de pierre taillent les marches reliant cette salle au
chemin de ronde ainsi que les deux archères. Les maçons mettent en place le plancher de cette salle qui se
trouve de plain-pied avec le chemin de ronde.

Nos prochains rendez-vous pour 2013
Guédelon raconté par son maître d’œuvre
Une rencontre privilégiée !
Florian Renucci vous expliquera le chantier et c’est un véritable échange
que nous vous proposons sous forme de questions-réponses.
Les prochaines dates : mercredi 24 avril et dimanche 28 avril
Réservation indispensable, uniquement sur notre billetterie en ligne.

Comment obtient-on du fer à partir du minerai ?
Tout au long de la journée, près de la forge du chantier, venez découvrir
la technique d'obtention du fer à partir de la pierre de Guédelon.
Les prochaines dates : vendredi 26 avril, dimanche 26 mai et

dimanche 16 juin Démonstration comprise dans le prix d'entrée du chantier.
Démonstration de cuisine médiévale
Dans la cuisine du château, Dame Françoise vous fera partager sa passion
pour la cuisine médiévale. Avec l'odeur du pain cuit dans le four de la
cheminée, vous pourrez découvrir arboulastre, tourte à l'ail, hypocras...
Les prochaines dates : du 1er au 5 mai, du 8 au 11 mai,

du 18 au 20 mai, du 29 au 30 juin, du 12 au 15 juillet,
du 19 au 21 juillet, du 9 au 11 août, du 15 au 18 août.
Démonstration comprise dans le prix d'entrée du chantier.

Vient de paraître : L’authentique cuisine du Moyen Âge
Ecrit par Françoise de Montmollin ; photos de François Folcher.
Prix de vente : 24 € ; disponible sur notre boutique en ligne.

A l'attention de nos fidèles abonnés à notre newsletter Château en vue !
Afin de faire évoluer la qualité de nos communications envers vous, nous allons changer notre système d'envoi
des lettres d'informations. Si vous souhaitez poursuivre votre abonnement gratuit, merci de vous inscrire à
nouveau en page d'accueil de notre site Internet : www.guedelon.fr merci de votre compréhension
© SAS Guédelon. Avril 2013. Toute reproduction (photos et textes) est interdite sans autorisation préalable guedelon@guedelon.fr Photos : C. Guérard, Guédelon.

