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château en vue. . .
Chers visiteurs virtuels,
La forêt de Guédelon est, par ce printemps lumineux,
une véritable ruche. Les uns s'activent à construire une
voûte, d'autres installent leur nouvel atelier et puis il y a
ceux qui extraient la pierre, ceux qui la taillent et dans
les bois, on fait des tuiles, des carreaux de pavement
et aussi des couleurs pour peindre sur les murs du
château de magnifiques peintures murales !

une envoûtante saison !

Dans la grange, on vous raconte notre aventure pendant
que dans la forêt tourne le moulin … Et puis il y a ceux
qui durant la saison vont donner les coups de mains,
potiers, tourneur sur bois, boulanger, cuisiniers …
Attention, on peut croiser les chevaux qui débardent le
bois, les ânes qui livrent le grain au moulin, les moutons,
les cochons, les poules, les oies...
Et si vous veniez nous voir ?
Maryline Martin

p

montage de la voûte du 1er étage de la tour maîtresse en 2011

ils assemblent la voûte d'ogives de la chapelle
Durant cette 18ème saison de construction, les oeuvriers assemblent la
dernière voûte en croisée d'ogives du château. Cette voûte à quatre
branches couvre la chapelle située au 1er étage de la tour du même nom.
Les tailleurs de pierre sculptent les 4 culots, les 50 voussoirs et la clé de
voûte. Les maçons poursuivent l'élévation des murs de la salle,
les 3 fenêtres en lancette de cette pièce ainsi que l'escalier en vis
qui permet d'accéder au 2ème étage de la tour de la chapelle.
Les charpentiers terminent la couverture de la galerie en bois qui contourne
cet espace sacré.
Les travaux sont certes loin d'être terminés sur le château mais le montage
de cette ultime voûte représente un moment fort dans l'aventure Guédelon.

un culot de la future voûte en cours de taille

ils poursuivent le chemin de ronde crénelé
Sur la courtine ouest, les carriers extraient de nombreux blocs de grès
de la carrière afin d’alimenter les tailleurs de pierre et maçons qui réalisent
le chemin de ronde crénelé surplombant la courtine ouest.
Dans le logis, les maçons vont poser sur le sol de la aula, les 4 000 carreaux
de pavement moulés et cuits la saison dernière par les tuiliers.
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ils font le pont...
Les bûcherons et les charpentiers réalisent un pont provisoire qui va
surplomber les profonds fossés et qui permettra d’accéder à la cour du
château par la courtine est. Ce pont est indispensable lorsque les travaux
sur la courtine sud auront commencé dans quelques saisons.

vue nord du château
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ils font tourner le moulin
Construit en partenariat avec l'Inrap* dans une démarche d'archéologie expérimentale, c'est un véritable moulin
du Moyen Age en fonctionnement que nous vous proposons de découvrir.
Au coeur de la forêt de Guédelon, le meunier vous explique la construction et le fonctionnement de son moulin.
Laissez-vous bercer par les bruits de l'eau et du frottement des meules...
* Inrap = Institut national de recherches archéologiques préventives

ils ont déménagé !

l'atelier qui abritera
le plancher d'épures

Les bûcherons et les charpentiers ont déménagé pour
s’installer à l’orée de la forêt, côté de la courtine est.
Ils construisent un nouvel atelier avec un grand plancher
d’épures* couvert, en prévision des tracés et des
assemblages des charpentes des tours et des hourds à
venir... D’architecture simple et rapide, ces ateliers sont
couverts en larges tavaillons (= tuiles de bois)

l'atelier des bûcherons
et des charpentiers

plancher d’épures : surface sur laquelle les charpentiers
et les tailleurs de pierre tracent à taille réelle l’ouvrage à
réaliser. Le plancher sert également à faire les
assemblages “à blanc” afin de les vérifier avant transport
et pose sur le château.
Après avoir été préalablement bien nivelé, ce nouveau
très grand plancher d’épures (qui sera d’ailleurs plus “une
aire d’épures”) sera recouvert de sable tamisé puis d’un
enduit à la chaux pour parvenir à une clarté nécessaire
aux tracés.

un film et une exposition...
En tant que fidèle de Guédelon, vous avez pu découvrir,
en avant-première, ce film d’animation :

pour un futur voyage vers le retour...
Cette présentation de notre aventure, pleine d’humour
et de poésie, est désormais diffusée en continu et sur
grand écran, dans la grange d’accueil de Guédelon.

l’atelier des bûcherons et des charpentiers

Autre nouveauté cette saison, la grange abrite une exposition sur la construction du moulin hydraulique
de Guédelon et sur la force hydraulique au moyen âge. Avant votre visite au meunier et à son moulin, cette
exposition vous permettra de comprendre notre démarche d’archéologie expérimentale et pour les plus jeunes, des
quiz rendront cette exposition très ludique.

ils reçoivent de sacrés coups de main
En plus des travaux quotidiens des oeuvriers de Guédelon, le chantier connaît au fil de la saison des moments
particuliers que nous souhaitons vous faire partager :
réalisation de peintures murales - démonstrations de cuisine médiévale
Avec les premiers
fabrication de vaisselle en bois sur un tour à perche - cuissons de pains pétris
visiteurs, sont arrivés
avec la farine du moulin - poteries tournées comme au Moyen Age sur un tour
également nos premiers
petits moutons d’Ouessant
à bâton, cuissons de carreaux de pavement...
Pour connaître les dates de ces "coups de main", rendez-vous sur www.guedelon.fr
ou en téléchargeant notre plaquette 2015 sur notre site internet.

de la saison.
6 naissances cette année
qui raviront petits et
grands...

© SAS Guédelon. Avril 2015.
Toute reproduction (photos et textes) est interdite sans autorisation
préalable : delphine.bourselot@guedelon.fr
Photos : Clément Guérard, Guédelon.

