Chantier médiéval de Montcornelles :
une fin de saison qui prend de la hauteur !
Ouverture vacances de toussaint 22/10 au 03/11
Aranc, le 20 octobre 2019

www.montcornelles.fr

Une fin de saison animée sur le chantier !
Le chantier médiéval de Montcornelles a ouvert ses portes le 29 juin et déjà 6000
visiteurs ont été conquis par la plongée dans le Moyen Age des bâtisseurs !
A Montcornelles, le premier été d’ouverture au public a permis à près de 6000 visiteurs de découvrir les
techniques de constructions médiévales, d’assister aux premiers travaux et de rencontrer les bâtisseurs.
Forgeron, tailleurs de pierre, maçons et charpentiers ont partagés avec passion et enthousiasme les savoirfaire médiévaux mis en œuvre chaque jour autour de la pierre, du bois, du fer. Petits et grands ont été
embarqués avec satisfaction dans cette aventure au long cours, où le geste rencontre l’histoire et où se
rejouent les prouesses techniques du Moyen Age.
La construction de la ville de Montcornelles, prévue pour durer une quarantaine d’année est désormais bien
lancée. Et un premier défi de taille est sur le point d’être relevé sur le site.
En effet, 22 poutres de chêne ont été taillées cet été à la hache. Elles constituent la première partie de la
charpente de la halle qui doit maintenant être installée sur les dés en pierre : la levée de cette grande structure
est imminente !
Une expérience archéologique exceptionnelle, la construction de la halle médiévale de Montcornelles
La construction d’une halle médiévale est une première en France ! Les échafaudages sont en cours
d’installation et la ferme va être dressée le week-end du 26 et 27 octobre. C’est un événement extraordinaire
et très attendu pour tous les visiteurs ayant assisté à la longue préparation des matériaux cet été.
Les charpentiers, aidés des maçons, sont à l’œuvre et se préparent à ce défi qui va clôturer en beauté la
saison 1 de Montcornelles. Un moment unique et marquant dans l’histoire de cette épopée…

Les dates à retenir
- Mercredis 23 et 30 octobre : opération torchis. Les visiteurs sont invités à expérimenter le
torchis, une technique de construction en terre, très employée au Moyen Age, afin de
terminer le petit abri démarré cet été.
- 26 et 27 octobre : levée de la première ferme (partie de charpente) de la halle de
Montcornelles à l’aide des techniques et engins du Moyen Age.
Informations pratiques : chantier ouvert du 22 octobre au 3 novembre. Du mardi au dimanche, de
10h à 17h.

Adresse : RD 34, Rougemont, 01 110 ARANC. Accès entre Corlier et Hauteville par la D8.
Contact : 06 41 12 64 99 / contact@montcornelles.fr
En savoir plus sur Montcornelles
Montcornelles, l’épopée des bâtisseurs est une aventure créée par Régis Navarro, et qui prend la forme d’un chantier
médiéval ouvert au public. Une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) porte ce chantier et emploie aujourd’hui
12 salariés, bâtisseurs et personnels d’accueil.
Les constructions médiévales sont prévues pour s’étaler sur 40 années, et formeront à terme une ville savoisienne
fortifiée du 14e siècle.

