La visite guidée du château de Guédelon
Nolwen, notre guide, nous a expliqué tout ce qu’il fallait savoir sur le château de Guédelon et pourquoi les oeuvriers ont
choisi cet emplacement pour leur chantier. C’est parce qu’il y a tous les matériaux sur place : du bois, du minerai de fer,
du grès et de l’eau.
D’abord, elle nous a montré une maquette d’un château du Vème siècle qui était fait en bois. C’était juste une tour entourée d’une barricade en bois. Cette fortification n’était pas très coûteuse mais pouvait prendre feu. On a vu aussi une
maquette d’une tour en pierre mieux perfectionnée : c’était les premiers châteaux au IX et Xème siècle.

Ensuite, elle nous a parlé du projet de Guédelon à l’intérieur de la maquette du château fort du XIIIème siècle. La plus
grande et large tour s’appelle la tour maîtresse (facile à retenir !). Le seigneur habitait dans un logis. Nolwen nous a présenté les différents métiers : le forgeron, le maçon, le tailleur de pierre et la cordière. Ensuite, elle nous a montré la cage
à écureuil qui sert à soulever les lourdes charges. Il faut que plusieurs hommes marchent dedans pour la faire tourner.
On a vu aussi différentes meurtrières : des arbalétrières et des archères. Pour entrer dans le château, on est passé par
l’arrière, par la poterne. C’est un escalier étroit qui servait à prévenir les habitants du château s’il y avait une attaque
d’un ennemi.
Au Moyen Age, il n’y avait pas d’égout. Pour évacuer l’eau sale du château, on utilisait une canalisation qui passait dans
les murs. Ça s’appelle une gargouille.
Dans la basse-cour, Nolwen nous a expliqué les unités de longueur médiévales : le pouce, l’empans et la coudée. Puis,
elle nous a montré qu’avec la corde à 13 nœuds on pouvait faire différentes formes géométriques (le triangle rectangle,
le triangle isocèle, le carré, le rectangle) qui servaient au tailleur de pierre.
A la fin de la visite, nous avons marché sur le pont dormant. Il n’y a pas de pont levis car il coûtait trop cher à construire.

C’était super bien malgré le froid ! On a tous bien aimé. C’était super intéressant.
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