
                         LE CERCLE D’ARCHEOLOGIE DE MONTLUCON 
     ORGANISE UN VOYAGE D’UNE JOURNEE AU CHATEAU DE GUEDELON 
                                   LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 
                                                    ********** 

 
         Voilà  maintenant  25  années  que  des  compagnons  

travaillent  à  la  construction  d’un  château  fort  en  

utilisant  les  techniques  d’autrefois. 

         Cette  construction  est  expérimentale  et  

pédagogique.  Vous  pourrez   faire  la  visite  complète  du  

château  et  apprécier  les  ateliers  et  le  savoir  faire  des  

tailleurs  de  pierre,   des  charpentiers,  des  forgerons,  

des  maçons,  des  potiers ,  des  tuiliers….. 

Le  voyage  sera  effectué  en  autocar  par  Thermévasion.  

 

PROGRAMME  DE  CETTE  JOURNEE 

         Le  rassemblement  est  fixé  sur  le  grand  parking  

des  ILETS , pour  un  départ  à  6 h.30. 

        Dès  notre  arrivée  à  Guédelon  vers  10 h.  nous  

pourrons  commencer  la  visite  à  notre  rythme.   

 Des chroniqueurs,  présents  sur  les  chantiers   pourront  répondre  à  toutes  vos   questions.  

 

Pour le  déjeuner  vers  12 h. 30 , deux  restaurants,  présents  sur  le  site,  proposent  des  plats  « à  la  carte ». 

-  LE PAIN SUR LA PLANCHE  ( salades,  plats  cuisinés, desserts, boissons  etc...). 

-  LE MISTEMBEC  ( salades, sandwichs, desserts, boissons  etc…). 

  

      Après  le  repas  nous  pourrons  poursuivre  notre  visite  jusqu’à  15 h. 30  ou nous  reprendrons  le  car  

pour nous  rendre  à  Sancerre  où  une  visite  guidée  de  la  ville  est  prévue. 

 

Une somme  de 50 € par personne est demandée pour ce voyage, elle comprend : le transport, 

l’entrée à Guédelon et la visite guidée de Sancerre. Elle ne comprend pas le déjeuner qui est laissé à 

la convenance de chacun. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

VOYAGE  A  GUEDELON  -  INSCRIPTIONS  

Nom de chaque participant.                     

M :……………………………………………………….           Tél :……………………………………………… 

M :……………………………………………………....     Tél :……………………………………………… 

M :……………………………………………………….     Tél :……………………………………………… 

Nombre de personnes :……......     X  50 €  =  ………… 
  
Règlement   par  chèque  à :  CERCLE D’ARCHEOLOGIE DE MONTLUCON 
 
L’inscription  et  le  chèque  sont  à  adresser  au        CERCLE D’ARCHEOLOGIE DE MONTLUCON 
            27,  rue  des  Faucheroux 
            03100  MONTLUC0N 
Au  plus  tard  le  25  aoùt  


