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VOYAGES DE DEUX JOURS SUR LE CHANTIER DE GUEDELON,
CARRIERES SOUTERRAINE, LE CHATEAU DE BAZOCHE de VAUBAN
270€ par personne en chambre double
du 1er au 2 octobre 2015

Jour 1.
Départ de Serre les Sapins à 7h, arrivée au chantier de Guédelon à 11h, visite guidée.
12h30 déjeuner dans le site, temps libre .
Guédelon ou le château de Guédelon est un chantier-médiéval de construction historique d'un château fort, débuté
en 1997, selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge.
15h30 départ pour la visite des carrières souterraine de Aubigny : Seize carrières souterraines ont été ouvertes au
cours des siècles. Le début exact de leur exploitation reste inconnu. Des fouilles dans La Carrière d’Aubigny et dans le
village mérovingien de Jeuilly, tout proche, ont permis de découvrir des pièces de monnaie romaine, en particulier
une à l’effigie de Domitien II, Empereur en 81. La Carrière était exploitée donc déjà exploitée à l’époque gallo-romaine. Au début, la pierre était utilisée à des fins religieuses : sculptures et sarcophages de pierre. Deux cercueils
sont visibles dans une salle de La Carrière. L’extraction s’est poursuivie au Moyen-Age et à l’époque Renaissance. Et
c’est au 18e et surtout 19e siècle que La Carrière a été le lieu d’une exploitation intense. L’évolution des techniques
a permis le lancement de programmes de construction de plus en plus importants. Les besoins en pierre sont devenus énormes, en particulier pendant la rénovation de Paris par le Baron Haussman. Le produit des carrières de Forterre a été employé dans l’Yonne et en Bourgogne pour la construction de très nombreux édifices publics, mairies,
hôtels de ville, palais de justice, écoles, prisons, gares… de maisons de maître et de châteaux.
À Paris, la pierre de Forterre a servi à la construction de bâtiments importants : l’Hôtel de Ville, le Conservatoire des
Arts et Métiers, le Jardin des Plantes récemment rénové, les piliers de la Tour Eiffel, et bien sûr l’Opéra Garnier. En
1850, les carrières de Forterre employaient 1000 ouvriers dans l’Yonne.L’exploitation a cessé en 1940 car la pierre
fut supplantée par le béton et le parpaing.Seulement un cinquième du gisement de Forterre a été extrait. Aujourd’hui les Compagnons utilisent La Carrière comme un lieu de transmission de leurs savoirs et de leurs pratiques. Site
touristique fascinant, La Carrière est devenue, depuis la mise en lumière en 1992, une fabuleuse vitrine de la pierre,
une véritable cathédrale à l’envers qui s’ouvre devant vous.
Fin d’après-midi direction Auxerre pour l’hébergement dîner et nuit.
Jour 2.
Petit-déjeuner, Auxerre , Vézelay arrêt libre, déjeuner à Vézelay, puis départ pour le Château de Bazoches : Château
de Bazoches, demeure familiale du Maréchal de Vauban. Successivement propriété des seigneurs de Bazoches, Chastellux, Montmorillon et la Perrière, Bazoches fut acquis en 1675 par le Maréchal de Vauban.
Dès son installation à Bazoches, Vauban y fit de nombreux aménagements et le transforma en garnison militaire.
C'est à Bazoches, notamment dans la grande galerie du château récemment reconstituée, que Vauban, fondateur du
Génie, réalisa les études et les plans de plus de trois cents ouvrages et places fortes et qu'il élabora les méthodes
d'attaque et de défense des fortifications qui firent de lui un maitre incontesté de la stratégie des sièges et de l'archi tecture militaire. C'est là aussi que furent méditées et rédigées ses réflexions sur une foule de sujets qu'il appelait
avec humour ses " Oisivetés ". C'est à Bazoches enfin qu'il écrivit l'audacieuse " Dime Royale " dont la diffusion fut
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aussitôt interdite. Descendants de Charlotte de Vauban, fille aînée du Maréchal, les actuels propriétaires conservent
avec soin, parmi un riche mobilier, de nombreux souvenirs de leur illustre ancêtre.
Après la visite, retour à Serre les Sapins arrivée vers 19h30.

Ce prix comprend :
-transport en bus de grand tourisme
-logement hôtel en demi-pension base chambre double
- entrée avec guide au chantier de Guédelon
- entrée aux carrières souterraines avec guide
-entrée au château de Bazoches avec guide
- déjeuner à Guédelon, et Vezelay

Ne comprend pas :
- les boissons aux repas
-chambre individuelle : supplément de 70 €
-assurance annulation : 3,3 % du prix du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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