
Le parc se situe sur la commune d’Aranc, au 
hameau de Rougemont, dans le département 
de l’Ain (01), entre Corlier et 
Hauteville-Lompnes.
L’accès se fait par la D34, puis la D8.

Accès autoroutiers
- Accès A40 : sortie 8 

(Hauteville-L.)
- Accès A 42 : Sortie 8 

(Ambérieu-en-Bugey)

Temps de trajet
- depuis Lyon : 1H10
- depuis Genève : 1h10
- depuis Chambéry : 1h30
- depuis Bourg-en-Bresse : 50 min
- depuis Ambérieu-en-Bugey : 40 min

source : googlemap

↘ SITUATION & ACCÈS
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EXEMPLE de PROGRAMME* “formule journée”

½ groupe ① ½ groupe ②

10h-10h15 Accueil -introduction- présentation

10h15-11h visite découverte (en classe entière)

11h-11h15 PAUSE

11h15-12h atelier guidé ** atelier autonome **

REPAS

13h15-14h00 livret jeu ou livret questions
(+ possibilité jeux médiévaux )

atelier guidé

14h15-15h00 atelier autonome ** livret jeu ou livret questions
(+ possibilité jeux médiévaux )

En 2020, les groupes scolaires sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis, du 11 avril au 1er novembre. 
Des séjours découverte “Moyen Age” de plusieurs jours peuvent être mis en place avec notre partenaire “Hauteville3S”.

Les ateliers sont réalisés en demi-groupe, avec 1 accompagnateur minimum obligatoire. Pour connaître les ateliers proposés consultez le 
catalogue de l’offre pédagogique.  

↘ OUVERTURE & PLANNING

EXEMPLE de PROGRAMME* “formule demi-journée”

½ groupe ① ½ groupe ②

10h-11h introduction et visite découverte (en classe entière)

11h-11h15 PAUSE

11h15-12h atelier autonome 
(ou guidé selon disponibilité)

atelier autonome

*Ces programmes peuvent varier en fonction du nombre de classes 
présentes sur le site. Ils peuvent aussi être adaptés en fonction de vos 
disponibilités et de vos horaires. Contactez-nous pour connaître les 
possibilités d’ajustement.

* Les ateliers guidés sont menés par des médiateurs professionnels et pour 
certains par les bâtisseurs du chantier. Les ateliers en autonomie nécessitent 
une prise en charge du demi-groupe par un enseignant.
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↘ CONTACT & MODALITES D’ACCUEIL

Renseignements et réservations :

Marjorie Tranier
marjorie.tranier@montcornelles.fr
06 41 12 64 99

Pour les écoles, vous pouvez aussi 
contacter M. Claude Massat, conseiller 
pédagogique départemental Arts Visuels 
(DSDEN Ain), pour l’organisation 
pratique de votre sortie :
ce.ia01-cpdap@ac-lyon.fr

Les possibilités d’hébergement de 
groupe à proximité du chantier :

- centre Hauteville3S 
(https://www.hauteville3s.com)

- Gîtes de groupe (Gîte les Pelaz, 
Gîte Meyer, Gîte de la Fromagerie, 
etc.)

Modalités d’accueil :

Le parc est un espace de plein 
air, situé en moyenne montagne. 
Il fait souvent frais !
 Lorsque les conditions le 
permettent les activités seront 
donc réalisées en extérieur. 
En cas d'intempéries, des 
espaces couverts permettent de 
réaliser les ateliers dans de 
bonnes dispositions.

Un espace de pique-nique couvert est mis à disposition des 
groupes effectuant des activités à la journée.

Les élèves doivent être équipés de bonne chaussures et de 
vêtements adaptés à la météo et aux activités d’extérieur.
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Montcornelles, c’est quoi ?

La construction, 
pendant 40 ans, d’une ville 
médiévale savoisienne du 

14e siècle
(date de restitution choisie : 1347. 
La ville aurait ainsi été bâtie entre 

1305 et 1347).

Un parc de loisirs 
culturel ouvert au 

public à partir 
du 29 juin 2019.
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UN CHANTIER

Des bâtisseurs qui mettent en 
œuvre les techniques de 
construction médiévale, pour 
édifier une ville “nouvelle” 
savoisienne.

→ valorisation et transmission 
des savoir-faire ancestraux

→ outil pédagogique de 
découverte de l’architecture 
médiévale

“archéologie 
expérimentale”

UNE ENTREPRISE

Une société coopérative d’intérêt 
collectif qui anime le chantier 
sous forme de parc touristique 
ouvert au public.

→ développement local : 
dynamiser le territoire (emploi, 
tourisme)

→ projet collaboratif 
(collectivités locale, associés, 
etc.)
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Concrètement ?
Un laboratoire d’archéologie 
expérimentale à visiter ...

De la mise en œuvre : 
les tailleurs de pierres, 

charpentiers, maçons, qui 
construisent, au fil des ans, 
les bâtiments de la ville de 
Montcornelles, telle qu’elle 

aurait pu exister au 14e 

siècle...

De la valorisation : 
des animations 

pédagogiques et 
culturelles : ateliers et 
visites guidées, fêtes 

médiévales, expositions, 
etc...

De la recherche : 
un comité scientifique qui 

permet de poser ou de 
valider des hypothèses de 
travail qui seront ensuite 
mises en œuvre par les 

bâtisseurs.

De l’expérimentation : 
un lieu pour tester, 

reconstituer, essayer de 
retrouver des gestes, 
des savoir-faire, des 

techniques médiévales 
dans de nombreux 

domaines (artisanat, 
architecture, mode de 

vie, etc.)...

1

2

3

4

Chantier médiéval du Bugey -2019



La mise en œuvre

● utiliser les outils, les 
méthodes, les techniques 
médiévales

● s’inscrire dans un contexte 
historique local (style 
architectural, usages des 
matériaux, …)

● reconstituer une ville 
neuve savoyarde à la 
manière du 14e siècle, 
pendant 40 ans de 
chantier

Mais… au sein d’un chantier 
d’aujourd’hui : en respectant les 
règles de sécurité, la 
réglementation du travail, etc.

Fabrication de tavaillons par Ludovic : tuiles de bois 
pour couvrir un bâtiment. Il utilise ici  l’outil traditionnel 

appelé départoir, et un maillet en bois.

1
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La valorisation

● donner à expérimenter 
les gestes médiévaux, par 
des ateliers pratiques et 
l’accueil de bénévoles

● transmettre et faire 
comprendre les méthodes 
et techniques de 
construction (visites, 
exposition, ateliers 
pratiques...)

● faire partager une 
expérience immersive : 
transporter les visiteurs 
dans une autre époque

Expérimentation de la fabrication de corde avec Fanny : 
apprendre les gestes et comprendre le “comment” 

2
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La recherche

● se situer dans le contexte 
historique local : s’inscrire 
dans une démarche 
scientifique

● révéler des aspects précis 
de l’histoire médiévale 
locale et lui donner vie à 
travers l'expérimentation 
sur le chantier : favoriser 
la recherche 

● mieux faire connaître le 
patrimoine et l’histoire du 
Bugey : faire écho à des 
sites proches et à leur 
histoire (site archéologique 
de Châteauneuf par exemple)

L’étude des comptes de châtellenie locaux (comptabilité 
des gestionnaires de châteaux médiévaux) permet de 
retracer l’histoire des techniques et des modalités de 
construction. Les Archives de l’Ain ont numérisé et 

transcrit ces parchemins pour Montcornelles.
(AD Ain, E 215)

3
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L’expérimentation

● favoriser l’archéologie 
expérimentale : un lieu 
pour tester, essayer, tenter 
de reproduire ou de 
reconstituer des méthodes 
médiévales

● ouvrir le chantier à des 
perspectives plus 
variées, dans des 
domaines liés à la ville 
médiévale, à l’époque, au 
contexte géographique, 
etc. 

● animer un projet 
collaboratif et collectif 
propice aux rencontres et 
aux échanges

De nombreuses personnes se lient à l’aventure 
Montcornelles pour expérimenter dans plein de domaines 

de l’archéologie médiévale expérimentale. 
Claudine Brunon par exemple, qui reconstitue des 

peintures pour l’enluminure (www.claudinebrunon.com).

4
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Le contexte historique

Chantier médiéval du Bugey -2019

La ville de Montcornelles n’a jamais existé, 
cependant la fiction narrative imaginant sa 

fondation est totalement intégrée dans la réalité 
historique de son territoire. 

Son apogée est imaginée en l’année 1347, après une 
fondation ordonnée par le comte de Savoie, a proximité 
immédiate du Château de Rougemont. 
Sa construction dans le cadre du parc de loisirs se fera donc 
en respectant le plus possible les caractéristiques 
architecturales locales de cette période. 

En ce sens, elle constitue un outil pédagogique pertinent 
pour valoriser le patrimoine et l’histoire locale, tout comme 
l’histoire des techniques, des savoirs et des savoir-faire. 
Idéalement, la visite du chantier peut être complétée par celles 
de sites historiques proches comme l’Abbaye d’Ambronay, le 
Château des Allymes ou la cité de Pérouges.  

Après avoir observé le « comment », les élèves pourront alors 
découvrir des édifices anciens, résultats de la mise en oeuvre 
des techniques architecturales expérimentées à 
Montcornelles.

Un territoire disputé

Le territoire sur lequel vient s’implanter le chantier médiéval a vu de 
nombreuses divisions au cours de son histoire, pour laisser place à l’
époque féodale à un morcellement politique : terres ecclésiastiques et 
multiples fiefs dans les montagnes1.

Lorsque la Chartreuse de Meyriat s’installe vers 1116 les seigneurs de 
Rougemont sont déjà propriétaires. S’engagent alors des accords de 
pâturages et des donations concédés aux moines2.

Les terres des Rougemont

Mentionnés dans les textes dès 1144 les seigneurs de Rougemont 
figurent une des plus anciennes féodalités laïques du Bugey. A Aranc, Ils 
exercent leur puissance durant plus de cinq siècles.

Par le mariage d’Alix de Coligny en 1178, les Rougemont deviennent 
vassaux des sires de Thoire-Villars. Ainsi les maisons fortes de Corlier, 
Châtillon-de-Cornelle, Saint-Martin-du-Fresne, Châtelard-de-Lhuire 
forment avec Aranc un réseau défensif frontalier avec le comté de 
Savoie. Il faut attendre 1321, pour voir le fief de Rougemont vendu au 
comte de Savoie3. 

1. Lebeau René La vie rurale dans les montagnes – Etude de géographie humaine 1955 (Archives départementales de 
l’Ain, BIB D 160) p. 13
2. Richesses Touristiques et Archéologiques du Canton d’Hauteville – Pré-inventaire Département de l’Ain 1992
3. Kersuzan Alain Châteaux et fortifications au Moyen Age dans l’Ain des montagnes Collection Patrimoine des Pays de 
l’Ain p. 169


