Les visites éducatives à ﬂ ¢
Au cœur d’une carrière boisée,
carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons,
charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers,
vanniers, cordiers… bâtissent un château fort
comme au Moyen Âge !
Guédelon est un site unique offert aux nouvelles générations
pour aborder le Moyen Âge et découvrir des savoir-faire parfois
oubliés qui peuvent devenir de beaux métiers d’avenir. Venez
passer une journée dans un espace naturel préservé offrant à
ceux qui y travaillent l’ensemble des matières premières nécessaires à la construction. Découvrez aussi la teinture de la laine
avec les plantes, la fabrication des pigments pour les peintures
murales, les potagers médiévaux et le moulin hydraulique à farine.

2019, c’est un programme de construction qui s’élance
vers le ciel : la tour de la chapelle sera couverte par les
tuiles moulées et cuites sur le chantier ; les charpentiers
attaqueront une nouvelle charpente en coiffant la
tour du pigeonnier et les tailleurs de pierre et maçons
poursuivront le deuxième niveau de l’imposante porte
entre deux tours.
Cher partenaire, nous serons heureux de vous accueillir,
cette prochaine saison, pour profiter d’une belle journée
au cœur de la forêt et partager notre aventure médiévale
du XXIe siècle. À très bientôt !
Les œuvriers de Guédelon

¢
cycle 2

5 > 7 ans

NOUVEAU !

Les trésors de la nature au moyen âge

Parcours pédagogique

Un jeu de piste emmène les enfants à la quête de trois matériaux du chantier
pour réaliser en classe ou à la maison une production artistique.

jouons comme au moyen âge

Atelier

En petits groupes, les enfants exercent leur habileté et leur agilité en jouant à
des jeux du Moyen Âge : jonglerie, croquet, parcours de mobilité avec cheval
de bois, chamboule-tout…

¢
cycle 3

8 > 10 ans

bâtissons un château fort

Parcours pédagogique

Après un peu d’histoire et d’architecture avec le Père Archi, les enfants se rendent
chez les charpentiers, les forgerons et les tailleurs de pierre pour une présentation
de leur métier et de leurs outils. À l’issue du parcours, les enfants deviennent
de véritables bâtisseurs en montant une maquette de voûte ou de charpente.

à l’assaut du château fort

Visite guidée costumée

Revêtus d’un costume, les enfants partent à la découverte du château.
Les thèmes tels que la vie au Moyen Âge, le système féodal, l’attaque et la défense
du château sont traités. À l’issue de la visite, les enfants s’initient au tir à l’arbalète
comme de vrais archers.

atelier Taille de pierre Atelier
Disposant d’un jeu d’outils et d’un bloc de pierre chaque enfant apprend les
rudiments du métier de tailleur de pierre, en sculptant un motif.
Les enfants emportent leur ouvrage en souvenir.

¢¢¢
fin cycle 3

collège

lycée

8 ans et +

Visite guidée de Guédelon Visite guidée
Le guide emmène les enfants à la découverte du chantier médiéval de Guédelon,
en expliquant le rôle et le fonctionnement du château fort et en dévoilant les
secrets des bâtisseurs du Moyen Âge. Une immersion vivante dans l’histoire !

atelier taille de pierre

Atelier (voir contenu ci-dessus)

atelier du trait Atelier (uniquement pour les collèges et les lycées)
Après des explications sur les unités de mesure du Moyen Âge (la paume,
la palme, l’empan…) et sur les principaux instruments de mesure (la corde à
13 nœuds, le compas, la pige...), les enfants relèvent un défi : tracer au sol
un élément de construction du château de Guédelon (un arc brisé, une porte,
une archère, une voûte d’ogives…).
Un livret sur les unités de mesure du Moyen Âge est remis à chaque enfant
à l’issue de l’atelier. Une façon ludique d’aborder les figures géométriques !
Dans un souci de perfectibilité, la Direction de Guédelon se réserve le droit de procéder à des modifications
sur le déroulement des visites, des parcours pédagogiques et/ou des ateliers.

¢
pour tous

Visite libre de Guédelon
Un minimum de 2h30 de visite
est nécessaire pour découvrir
tous les métiers et savoir-faire,
le moulin et son meunier,
les animaux et bien sûr le château
et ses nombreuses pièces achevées
ou en cours de travaux.
Un véritable livre d’histoire
à ciel ouvert !

tarifs 2019
• entrée (visite libre) : 7 € / enfant 6 > 17 ans

6 € / enfant - 6 ans

1 adulte gratuit pour 8 ou 10 enfants payants en fonction de l’âge des enfants

• parcours pédagogiques : 10 € / enfant prix d’entrée inclus
• ateliers : 6,50 € / enfant en suppl. du prix d’entrée
• forfait visite guidée : 90 € / groupe 20 > 50 enfants, au-delà prévoir un 2e guide
• forfait visite guidée costumée : 100 € / groupe jusqu’à 28 enfants

déjeuner à Guédelon
• Espaces pique-nique abrités et aménagés à votre disposition
(sans réservation - sortie provisoire sur la journée acceptée)

• Paniers pique-nique sur réservation
panier : 8 € (5 > 11 ans) / 10 € (12 > 17 ans et adulte accompagnateur)
• Déjeuner sur réservation
menu : 10 € (5 > 11 ans ) / 15 € (12 > 17 ans et adulte accompagnateur)
Les paniers pique-nique et les menus contiennent principalement des produits
locaux, régionaux et/ou bio (composition consultable sur guedelon.fr)

préparer sa visite
• Consulter notre site internet rubrique “les groupes d’enfants“
pour connaître en détail le contenu des visites, parcours et ateliers.
• Notre service réservation est à votre disposition toute l’année
pour vous guider et organiser au mieux votre visite :
> email reservations@guedelon.fr
> formulaire de pré-réservation sur guedelon.fr
> téléphone 03 86 45 66 66
• Des livrets pédagogiques ou guides de visite sont remis à votre arrivée.

venir à Guédelon

calendrier d’ouverture 2019

Guédelon se situe dans l’Yonne,
en Bourgogne, sur la D 955,
entre Saint-Sauveur et Saint-Amand.
GPS : lat. 47.581298° long. 3.155481°

10h > 17h30

10h > 18h30

10h > 18h

9h30 > 18h30

fermé

Dormir ou séjourner près de Guédelon
Pour des séjours thématiques ou un hébergement agréé, consultez le site
bourgogne-buissonniere.com, rubrique “destination scolaire”.

Route Départementale 955

Guédelon s'engage auprès de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux en étant labellisé Refuge depuis 2013.

89520 Treigny - France

03 86 45 66 66
guedelon@guedelon.fr

www.guedelon.fr

"Il ne sert à rien à l'homme de gagner la lune s'il parvient à perdre la terre."
François Mauriac
Guédelon est engagé depuis des années dans une démarche environnementale :
l'ensemble de nos documents est imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC
ou FSC, la vaisselle des restaurants est en carton ou en bois compostable, ou réutilisable.

© SAS Guédelon 2019 - photos : © Guédelon / D.Gliksman

Suivez-nous sur :

