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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Cette 8ème lettre vous présente les travaux que nous nous engageons à réaliser durant cette saison 2009.
Chaque année, c'est un nouveau défi que nous allons relever avec vous comme témoins ! D'ici le mois
d'octobre, il va nous falloir 20 000 tuiles moulées manuellement une à une par nos tuiliers, cuites par séries
de 3 000 dans le nouveau four en cours de réalisation. Les charpentiers ont 31 fermes à assembler pour
terminer la charpente du logis ; ce qui représente plus d'une centaine de pièces de chêne à équarrir, à
tailler, à assembler et à monter une à une sur les maçonneries. La tour maîtresse va s'élever de 2 mètres.
Pour les maçons, ce sont 320 tonnes de pierre et de mortier qu'il va falloir hisser à l'aide des cages à
écureuil. On peut évaluer le nombre de montées avec la cage à 1 280 !
L'aventure est assez passionnante pour que la passion et la motivation ne s'émoussent pas !
Maryline Martin

Une réunion de chantier un matin du 10 avril

Les travaux de la saison 2009
Les travaux de cette saison 2009 porteront essentiellement sur le logis seigneurial avec l'achèvement
des maçonneries du 1er étage, l'assemblage des fermes de charpente et la couverture du toit.
En parallèle, une autre équipe s'attaquera à élever le 1er étage de la tour maîtresse.
Vue du logis et de la tour maîtresse (à droite)

mars 2009

Vue du logis et de la tour maîtresse (à droite)

novembre 2009
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Le calendrier des travaux
- Au 1er mai
sur le logis seigneurial :
* fin des fenêtres géminées.
* fin du mur gouttereau Sud.
* fin de la pose de la corniche.
Le public aura de nouveau accès au
1er étage du logis par le grand degré.
- Au 1er juillet
sur la tour maîtresse :
* réalisation de la porte qui mène au chemin
de ronde.
* maçonnerie du couloir de la chambre.
sur le logis seigneurial :
* maçonnerie de la souche de la cheminée
de la cuisine.
* Début des maçonneries du mur de refend.
Le public pourra de nouveau circuler de la
tour maîtresse au logis.

Un nouveau four de tuilerie

- Au 1er septembre
sur le logis seigneurial :
* fin du mur de refend.
* fin du chemin de ronde et des créneaux.
* fin du mur gouttereau Nord.
* pose des deux travées de charpente.
- Au 1er novembre
sur le logis seigneurial :
* fin de la maçonnnerie du mur pignon Ouest.
* fin de la pose des chaperons sur ce pignon.

sur
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Edition régionale Bourgogne Franche -Comté

L'émission "ça manque pas d'air" sera en
direct sur le chantier lundi 20 avril à 18h40.
Pour ceux qui n'ont pas accès à cette édition
régionale, retrouvez l'émission sur le site de
France 3 Bourgogne : http://bourgogne-franchecomte.france3.fr/evenement/cmpda/

Vient de paraître...1
Le chantier de saison en saison
De 1997 à 2009*, revivez les grandes
étapes de la construction du château
de Guédelon.
* réédition avec mises à
jour des années 2007 à
2009 de : Guédelon, 10
ans de chantier.

En vente 5 €
à la boutique du
chantier ou sur
notre site Internet.
Disponible en
anglais.

2
Construction du nouveau four à tuiles

Depuis 2008, la tuilerie est passée de la phase
d'expérimentation à la phase de production. Les dernières
cuissons ont été concluantes (cf. Château en vue ! N°6.)
Nous allons donc construire un nouveau four plus productif
afin de cuire les 20 000 tuiles nécessaires cette saison.
Merci aux bâtisseurs "temporaires" et aux jeunes de
l'Institut Baguer qui nous aident dans cette réalisation.

De nouvelles visites guidées pour 2009
Cet hiver, nous avons travaillé sur la refonte des visites
guidées. Les guides deviennent la "voix des oeuvriers"
en vous situant au coeur de notre aventure. Découvrez
la chronologie des ouvrages réalisés ; suivez les travaux
en cours ; partagez les secrets des bâtisseurs...
Pour les individuels : dates et horaires sur www.guedelon.fr.
Inscription sur place.
Pour les groupes (à partir de 20 personnes) : sur réservation.

Des visites guidées en langues étrangères
Nous proposions déjà des visites guidées en anglais.
Dorénavant, des guides néerlandophones et
germanophone sont à votre disposition pour vos visites
en groupe (sur réservation).

