
VOYAGES FRANJEAU … Z.I. DU BOURGUET ... 12400 ST AFFRIQUE  
LICENCE N° IMO12130001 … TEL : 05 65 49 19 90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 

Du SAMEDI 05 au LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 
Le chantier du Château de GUEDELON 

C’est en forêt de Guédelon, au cœur d’une ancienne carrière, que les ouvriers bâtissent chaque jour, 
sous vos yeux, un château fort du 13ème, transforment et valorisent la pierre, le bois, la terre présents 

sur le site pour vous livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen Age. 
 

Samedi 05 SEPTEMBRE 
Départ de la région de ST AFFRIQUE vers 07H30 … Direction Clermont Ferrand … 
Vers 12H30, arrivée à MOULINS … Déjeuner au restaurant … Visite guidée de 
cette ancienne cité des Bourbons … Vous découvrirez le centre médiéval, les 
maisons à pans de bois et briques bicolores, la cathédrale (extérieurs et 
intérieur), le Triptyque du Maître de Moulins, les vestiges du château ducal 
(extérieur) ... Départ vers 17H00, continuation vers NEVERS … Vers 18H00, 
installation à l’hôtel, dîner et nuit 
 

Dimanche 08 SEPTEMBRE 
Petit déjeuner … Vers 09H00, départ en direction de GUEDELON … Arrivée à GUEDELON vers 10H15 … Vers 
10H30 : Accompagné d’un guide vous comprendrez  l’aventure Guédelon, le contexte historique et les 
techniques de construction … Vous irez à la découverte du chantiers et de ses principaux métiers … 
Vous voyagerez au cœur de l’aventure des bâtisseurs … 

Vers 12H30 : Déjeuner au restaurant de la Taverne 
L’après-midi, vous pourrez à votre rythme sur ces 10 HA plus de 11 
métiers … Carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, 
bûcherons, forgerons, tuiliers, charretières, cordiers… Rencontrer le 
meunier qui vous expliquera le fonctionnement de son moulin 
hydraulique du Moyen Âge, les vannières qui tressent l’osier pour 
former les gros paniers utiles aux transports de matériaux … 
Découvrir la teinture de la laine avec les plantes, la fabrication des 
pigments pour les peintures murales du château, la fabrication de la 

monnaie telle qu’elle était pratiquée au Moyen Âge … Vers 17H30, départ et retour à l’hôtel … Dîner et nuit 
 

Lundi 09 SEPTEMBRE :  
Petit déjeuner et départ vers 08H30 … Vers 10H30, arrivée à VICHY et visite de la 
pastillerie ! … Déjeuner au restaurant … Retour …  
Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 19H00 
 

 
PRIX : 345,00 € / PERS sur la base de 40 à 45 PARTICIPANTS 

   360,00 € / PERS sur la base de 35 à 39 PARTICIPANTS 
   390,00 € / PERS sur la base de 30 à 34 PARTICIPANTS 

    
Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en hôtel***, les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du 
Jour 3 (1/4 de vin, eau en carafe et café aux déjeuners inclus), les visites et entrées mentionnées au 
programme, l’accompagnement, l’assurance rapatriement  


