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château en vue. . .
Chers visiteurs virtuels,
Le chantier bat son plein et il est encore temps de venir à Guédelon pour rencontrer les œuvriers, afin qu’ils vous
parlent de leurs différentes productions et réalisations.
Pour notre vingtième saison, nous avons souhaité revenir sur les grandes aventures de construction que nous
avons vécues au fil des années, en chargeant notre chroniqueur d'aller à la rencontre des visiteurs pour leur
parler de notre première voûte à croisée d’ogives, de la margelle monolithe du puits, des mystères et richesses
de la carrière, de tous ces grands moments qui ont fait de notre chantier un lieu unique !
Merci à vous, bâtisseurs et visiteurs, pour votre soutien et votre fidélité et n’ayez crainte, nous avons encore de
belles histoires à partager sur les savoir-faire...
Maryline Martin
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vue sud de Guédelon
au 17 août 2017

la porte entre deux tours
Porte suivie d'un escalier en
vis qui permettra d'accéder
au 1er étage de la tour.
L'un des deux jambages de
la porte est maçonné sur
environ 1 m.
Les deux premières
marches de l'escalier sont
posées.
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Trois archères flanquantes seront
implantées dès que les murs
auront atteint 1 m à l'intérieur.
Les maçons ont élevé les murs
de cette tour à environ 60 cm.
Ils ont également commencé à
monter les jambages de la porte
d'accès donnant à l'intérieur de
la cour.

Porte principale.
La cage à écureuil à double
tambour est installée
provisoirement dans cet
tour est
espace afin d'approvisionner
les travaux des deux tours.
Sur la deuxième tour, quatre
archères équiperont cette
salle et une porte donne sur
la cour du château.
Trois des quatre archères
sont déjà implantées. Les
murs ont atteint 1,80 m à
l'intérieur.

tour ouest
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la charpente de la tour de la chapelle
Les travaux d'équarrissage, de taille et d'assemblage des nombreuses pièces
de chêne composant la future charpente de la tour de la chapelle se poursuivent.
Un peu plus de la moitié du travail est déjà réalisé. Cette charpente sera
transportée et assemblée au sommet de la tour au printemps 2018.
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tour de la chapelle

1

dessin de Jean-Benoît Héron

1 : sablières courbes
2 : sablière droite du pan coupé
3 : différentes pièces de la charpente en attente dans l'atelier
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la tour du pigeonnier
La salle qui abritera le pigeonnier, située au 2ème étage de la tour
d'angle à l'ouest, est en voie d'achèvement. Deux portes, donnant sur
le chemin de ronde, permettront de traverser la salle pour passer de
la courtine ouest à la courtine sud. Un escalier en pierre mènera à
une terrasse crénelée, tandis que l'intérieur de la pièce sera aménagé
pour le confort des pigeons en utilisant un colombage en bois.

le monnayeur de Guédelon
vous présente son denier
Depuis la saison dernière, nous vous présentons dans la cour du
château la fabrication complète de la monnaie telle qu'on la pratiquait
au Moyen Âge. Cet atelier est en activité tous les après-midis à Guédelon.
Maintenant que le processus est entièrement maîtrisé, nous vous
proposons en série limitée le denier de Guédelon, dans son étui
comprenant la carte numérotée avec le denier et le livret explicatif
Guédelon frappe monnaie. En vente à la boutique du chantier et sur
la boutique en ligne Guedelon.fr (Prix : 25 €).
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le nouveau dvd Guédelon
vient de sortir
Au XXIe siècle, il est
encore des endroits où
l’on peut écrire des
légendes… Celle-ci se
déroule au cœur d’une
forêt de Bourgogne, en
Puisaye, au pays de
Guédelon.
Nous sommes fiers aujourd'hui de vous
présenter ce DVD qui vous emmènera
dans une découverte poétique des métiers
et savoir-faire mis en oeuvre à Guédelon.
Images : Antoine Pierlot.
Textes et voix : Yohann Mateo Albaladejo
(guide-meunier à Guédelon)
Durée : 52 minutes. Langue : Français
Sous-titres en anglais et en allemand.
DVD ZONE 2 - Europe. Prix : 12 €.

