
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

 

 

VISITE du CHÂTEAU DE GUEDELON   
http://www.guedelon.fr/fr/l-aventure-guedelon/presentation_01_01.html 

 

Pour se rassembler entre antennes, nous vous proposons une sortie familiale sur le site du chantier de la 
construction du château médiéval de Guédelon.  
En dehors de la visite guidée, vous pourrez découvrir le chantier librement, à votre rythme, et poser vos 
questions aux ouvriers. 
La visite guidée à 14h00 : Durant 1h15, notre guide nous emmènera à la découverte du chantier médiéval 
de Guédelon et des principaux métiers qui interviennent dans la construction.  
Il vous expliquera le rôle et le fonctionnement d'un château fort, vous dévoilera  
les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge et vous fera découvrir les travaux de la saison. 
Pour ceux qui le souhaite  
Atelier taille de pierre de 11h00 à 12h00 * (*supplément de 6 €) accessible dès 7 ans,  
vous sculpterez le motif de votre choix sur un petit bloc  de calcaire tendre.  
Vous ramènerez avec vous ce souvenir de Guédelon.  

 
 
La visite guidée à 14h00  
Durant 1h15, Notre guide nous emmènera à la découverte du chantier médiéval de Guédelon et 
des principaux métiers qui interviennent dans la construction. Il vous expliquera le rôle et le 
fonctionnement d'un château fort, vous dévoilera les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge et 
vous fera découvrir les travaux de la saison. 
 

Antennes Nièvre, Loiret, Yonne 
et  Cher 

 

Chantier Médiéval  
de Guédelon 

D955  
89520 TREIGNY 

Dimanche 28 juin 2015 
RV 10h30 à l’accueil  

En famille   

Renseignement : Béatrice 

afep58.beatrice@afep.asso.fr 

 ou 06 31 59 81 01   

Tarif : Adulte 12 €   -  enfant (jusque 17 ans) 10 €  
Gratuit pour les enfants de – de 5 ans 

Inscription obligatoire avant le 30 mai 2015  
à l’aide du coupon en page 2 

mailto:afep58.beatrice@afep.asso.fr


 

 

Renseignements auprès de Soline CAMUS  Relais AFEP GIEN   

afep45.soline@afep.asso.fr  ou 02 38 38 10 95  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Visite du château médiéval GUEDELON du 28 juin  X15.558.ACE  

 
ADRESSEZ bulletin d’inscription et règlement avant le 30 mai 2015 à :  

AFEP Cathy BAYER 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN  

 

 

Nom de la Famille …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail :  ..........................................................................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................  

Tél. * …………………………………………………… 

* contact le jour de la sortie                                                

 

Nombre de participants :  

        Adultes 12 € : ………….                              Soit  …………. €  

        Enfants jusque 17 ans 10 €  : …………..     Soit ……………€            Enfants de moins de 5 ans ………….. 

 

Atelier taille de pierre :  

        Nombre de participants à 6 € ………………  Soit ……………. €   

 

                                  Ci-joint un chèque (à l’ordre de l’AFEP) d’un montant de …………………..€  

mailto:afep45.soline@afep.asso.fr

