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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Après le château de jour, le château de nuit, voilà... le château sous la neige !
Le mauvais temps n'attaque pas notre moral. Je dirai même que notre chantier au coeur de la forêt
de Guédelon reste malgré les gouttes de pluie ou le froid un décor unique et médiéval !
Cette année, comme vous le verrez ci-dessous, le programme des travaux est ambitieux : chemin de ronde
sur la courtine Nord, première ferme de charpente du logis, élévation de la tour maîtresse.
Les oeuvriers et moi-même vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre aventure.
Maryline Martin
Vue Sud du château le 5 avril dernier !

Le travail de cet hiver 2007-2008
Alors que le chantier allait s'endormir à partir du 5 novembre, le travail s'intensifiait dans les bureaux pour préparer la
nouvelle saison. Hormis les missions habituelles de fin d'année, de nouveaux projets devaient voir le jour pour 2008.
Un des plus importants fut la création de nouveaux parcours pédagogiques et d'un atelier taille de pierre pour les
enfants. Il fallait renouveler les principes et les contenus des parcours en intégrant un plébiscite des enseignants et
des professionnels de l'animation : la participation plus accrue des enfants.
C'est chose faite ! Les deux parcours Sur les pas des bâtisseurs (pour les 8 -10 ans) et Le sentier des métiers
(pour les 5 - 7 ans) proposent de se confronter à la matière et aux réalités de la
construction tout en intégrant des objectifs pédagogiques.
La grande nouveauté 2008 est l'atelier taille de pierre pour les enfants
en groupes ou dans le cadre des visites en famille. Dans un atelier près du
château en construction, les enfants s'initient à la taille de pierre. Encadrés
par un tailleur de pierre professionnel, ils reçoivent des explications sur les
différents types de pierre, leurs affectations dans la construction, les outils
utilisés... Chaque enfant reçoit un jeu d'outils et un bloc de pierre qui lui
permettent de tailler ou de sculpter l'objet de son choix en apprenant les
rudiments du noble métier de tailleur de pierre.
Pour les groupes, la réservation est indispensable. Pour les particuliers, les
inscriptions se font sur place. Les dates et horaires sont disponibles sur
notre site Internet. Pour en savoir plus www.guedelon.fr

Le programme
des travaux 2008

mars 2008

Cette saison, les oeuvriers poursuivent
le premier étage du logis seigneurial
avec la pose des trois dernières
fenêtres géminées, l'achèvement de la
chambre et de la grande salle : la aula.
Les charpentiers assemblent les
premiers éléments de la charpente du
logis et les maçons mettent en place le
chemin de ronde et les premiers
créneaux.
Voici en détail les travaux prévus
pour mars et avril :
Sur le logis :
- Montage de la porte de communication entre la aula
et le chemin de ronde.
- Maçonnerie de la porte de la latrine
- Implantation de la cheminée de la chambre
- Elévation du mur de refend sur 1 m.
- Début des maçonneries sur le mur parapet

En orange, les phases
de travaux en mars et avril

novembre 2008
Sur la tour maîtresse : 1er étage = chambre seigneuriale
- Achèvement des 3 rangs de réalignement
(appareil régulier = pierres de même hauteur disposées
de façon à rétablir l'horizontalité de la maçonnerie)
- Implantation des deux couloirs.
- Implantation de la cheminée de la chambre.
- Implantation des deux archères.
- Implantation de la fenêtre et des coussièges.
- Début du pavement intérieur.

Pour connaître l'intégralité du calendrier de
construction 2008, rendez-vous sur :

www.guedelon.fr

Régine : une des recrues 2008
Régine a rejoint l'équipe de Guédelon en tant que
salariée depuis le 1er avril. Suite à une 1ère visite
de Guédelon en 2000, elle a redécouvert le chantier
l'été dernier en participant au rassemblement de
tailleurs de pierre. Aspirant à devenir architecte,
Régine a finalement exercé le métier d'enseignante
pendant de nombreuses années. Elle a choisi de
retourner vers le bâtiment en apprenant il y a peu
le métier de tailleur de pierre. Après une formation
en alternance, elle obtient un CAP de tailleur de
pierre à Soissons dans l'Aisne.
Ses qualités professionnelles et humaines nous ont séduits. L'atelier de taille de pierre se
profilait à l'horizon et Régine semblait naturellement désignée pour animer cet atelier. Elle a
donc quitté depuis peu sa région natale (Champagne-Picardie) pour se lancer dans l'aventure
de Guédelon. Régine aura également en charge de suppléer Virginie dans l'accueil des
stagiaires et des bâtisseurs.

En bref...

Nous venons d'apprendre que la diffusion du reportage
sur Guédelon pour Des racines et des ailes est reporté au mois de
septembre. Encore un peu de patience donc...
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