La commission Culture et Patrimoine vous propose

La visite du site de Guédelon
Le jeudi 2 juin 2022
Transport : en car limité à 60 personnes.
Coût de la prestation : 40€ par personne.
Vous ferez une véritable immersion dans le XIIIe siècle.
Sur un site d’une quinzaine d’hectares, munis d’un plan de visite, vous pourrez visiter
Guédelon à votre rythme, en prenant le temps d’observer les gestes, d’échanger avec les
œuvriers de contempler les salles, les voûtes, les charpentes, les peintures… ou tout
simplement flâner dans un espace hors du temps!
Œuvriers et chroniqueurs vous attendent tout au long de la journée pour vous expliquer
leur aventure, le contexte historique et les techniques utilisées.
Au fil de la visite, de lieu en lieu, de pièce en pièce, vous découvrirez les secrets de
construction des bâtisseurs du Moyen Age et les anecdotes du chantier et des ouvriers.
Prenez les sentiers en forêt pour découvrir le tuilier, l’atelier des couleurs, les enclos des
animaux et le moulin hydraulique à farine.

Début du chantier en 1997

Chantier en 2023

Déroulement de la journée
 7h00 rendez-vous au parking de l’Europe.
 7h30 : départ en destination du château de Guédelon.
Arrêt en cours de trajet.

 11h30 : arrivée.
Vous pourrez commencer votre visite en toute liberté.
Les œuvriers n’étant pas disponibles de 13hà 14h vous pourrez choisir de déjeuner à
ce moment là.
-Soit avec votre pique-nique sorti du sac.
-Soit sur place, possibilité de manger :
au Mistembec : des sandwichs et salades maison, des tartes salées du jour, des desserts
maison...
au

pain sur la planche : vous pourrez déguster des grillades : jambon braisé, saucisses,

brochettes de poulet...

Mais attention, il peut y avoir du monde et vous aurez moins de temps
de visite!
 16h Départ pour retour à Dammartin.
 20h Arrivée à Dammartin.
Les mesures sanitaires en vigueur le 2 juin seront appliquées.
A l’heure actuelle le port du masque est toujours obligatoire dans les
transports en commun.
Bulletin d’inscription
A renvoyer à : Francine Kuntz : 3 rue du Bois de l’Eglise 77 280 OTHIS
Tel : 06 81 18 25 26
Je désire m’inscrire à la journée « Guédelon » le jeudi 2 juin 2022.
Nom (s) : ………………………………….

Prénom (s)…………………………...

Je joins à ma demande un chèque de 40€ par personne.

Chèque à l’ordre de Goële Rando.
En cas de désistement nous ne serons peut-être pas en mesure de vous rembourser.
Signature

