


“Mais comment les bâtisseurs faisaient-ils ?

                     … Et pourquoi ont-ils fait comme ça ? 

Notre projet a pour objectif principal de remettre le bâtisseur au centre de 

l’intérêt du public, en valorisant ses savoirs et ses savoir-faire. 

On priorise :

– l’ouvrier devant l’œuvre,

– le geste devant le résultat,

– le chemin devant la destination.”

Régis Navarro, président directeur général de la SCIC Chantier médiéval du 
Bugey et créateur de Montcornelles.



Montcornelles, Quésaco ?

Montcornelles est un chantier de construction d’une ville du début 
du 14e siècle, utilisant les techniques et méthodes constructives 
de cette époque (l’année 1347 étant considérée comme celle de 
l’apogée de la ville) et qui va s’étendre sur 40 années. 

Ce chantier prend la forme d’un site ouvert au public. Il propose une 
restitution des méthodes constructives médiévales, en s’intégrant au 
plus possible dans le contexte historique local (emploi des 
matériaux, style architectural) mais aussi en respectant les règles d’un 
chantier actuel. Au fil des années, les visiteurs assisteront à la 
naissance et à l’élévation des bâtiments de la ville (halle, forge, fours, 
tours, etc.). 

Cette aventure de bâtisseurs est incluse dans une fiction narrative, 
celle du développement d’une châtellenie savoisienne en Bugey, au 
début du 14e siècle. En effet, la ville de Montcornelles n’a jamais existé 
mais avec l’aide et l’appui d’un comité scientifique, il lui sera donné une 
cohérence et une réalité historique tangibles.

Les visiteurs du parc observent donc avant tout les gestes des bâtisseurs 
mis en avant, le tout dans un site immersif leur faisant remonter le temps, 
et avec la formidable possibilité de suivre la naissance de cette ville tout 

comme son évolution, année après année…



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 
sont ensuite mises en œuvre 

par les bâtisseurs.

De l’expérimentation : 
un lieu pour pratiquer, tester, 

reconstituer, essayer de retrouver 
des gestes, des savoir-faire, des 
techniques médiévales dans de 
nombreux domaines (artisanat, 

architecture, mode de vie, etc.)...



Le site

L’espace de loisirs créé pour présenter ce chantier est situé à 
Aranc, dans l’Ain (01), sur la plateau d’Hauteville. Au coeur du 
Bugey, territoire préservé de moyenne montagne, le chantier se 
niche sur un promontoire du hameau de Rougemont. 

- 14 hectares de nature environnent les futures 
constructions médiévales

- dans cet écrin verdoyant, le bourg ne s’élèvera à terme 
que sur 2 hectares

- le chantier démarre sur une petite surface et les visiteurs 
profiteront ainsi du cadre reposant des reliefs bugistes.

Le chantier est  ouvert au public de Pâques à Toussaint, en 
2020, du 11 avril au 1er novembre. 

(date de réouverture modifiée en raison de la crise sanitaire)

Espace de découverte pédagogique, des groupes scolaires 
seront aussi accueillis pour des ateliers et visites.

carte : google map



Historique du projet

Régis Navarro, créateur de Montcornelles, président directeur général 
de la SCIC Chantier médiéval du Bugey et ingénieur matériaux de 
formation, a imaginé l’aventure dès 2008, avec pour but de créer un site 
de découverte et de pratique des savoir-faire, des gestes, des 
techniques constructives, des matériaux. Il élabore et porte alors 
patiemment, un projet de chantier médiéval ouvert au public.

Les démarchages de territoires autour de la région lyonnaise sont 
lancés en 2010. C’est la commune d’Aranc, dans l’Ain, située au cœur 
du plateau du Bugey qui répond à l’appel. Démarrent alors de longues 
années de construction du projet : leur aboutissement sera l’ouverture 
du chantier au public, le 29 juin 2019. La première saison d’ouverture a 
permis d’accueillir 7000 visiteurs et 450 scolaires.
Pour sa saison 2, le chantier ouvre du 11 avril au 1er novembre 2020.

Si Régis Navarro imagine au démarrage pouvoir porter le projet par le 
biais d’une association, rapidement, la structure coopérative est 
préférée et l’entreprise Chantier médiéval du Bugey est créée en 
2017 sous la forme d’une SCIC (société coopérative d’intérêt 
collectif). C’est cette société coopérative qui est en charge 
aujourd’hui de la mise en œuvre du chantier. Elle emploie des 
professionnels de la construction et de l’accueil du public. L’association 
créée en 2015 existe quand à elle désormais sous le nom de Coraterie 
médiévale du Bugey et regroupe des bénévoles pour des activités liées 
aux chantier mais aussi plus largement pour des activités culturelles 
diverses en lien avec la période médiévale.

Des bâtisseurs professionnels ont démarré la construction des 
premiers bâtiments dès juillet 2018. En 2019, ils ont oeuvrés au 

démarrage de la halle de la ville médiévale, et ont aussi terminé 
leurs ateliers de travail. En 2020, la poursuite de la halle est au 

programme, mais aussi le démarrage d’une nouvelle forge, d’un 
puits, et le lancement de la tour porte, future entrée de la ville.



Les dates importantes en 1 coup d’œil



Les acteurs

1/ La SCIC
La chantier médiéval est porté par une entreprise au modèle particulier 
: une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC SA). 
Cette forme juridique est associée à l’économie sociale et solidaire, 
et concerne des entreprises ayant un intérêt collectif. Elle permet 
surtout d’intégrer, au sein d’un ensemble de sociétaires, des acteurs 
publics et privés, des usagers et des bénéficiaires (collectivités, 
associations, particuliers, entreprises, salariés, etc.). 

La SCIC Chantier médiéval du Bugey est créée en 2017, avec 4 
associés initiaux : Régis Navarro, la Communauté de commune du 
Plateau d’Hauteville (devenue Haut-Bugey Agglomération après 
regroupement depuis le 1er janvier 2019), la mairie d’Aranc et 
l’association Bugey Chantier Médiéval (aujourd’hui renommée 
Coraterie médiévale du Bugey). Régis Navarro en est le président 
directeur général. En 2018, la SCIC est élargie avec l’intégration de 
nouveaux sociétaires (après souscription de parts sociales d’un 
montant minimum de 1000 €). Au 1er juillet 2019, 93 associés sont 
regroupés au sein de la coopérative pour un montant total de 
souscriptions de parts sociales de 170 500 €. 

Elle emploie les salariés, bâtisseurs et personnels d’accueil, employés 
pour la construction des bâtiments et l’ouverture du parc au public.



ZOOM sur … Les salariés de la coopérative (mars 2020)



2/ La communauté de communes 
             Haut-Bugey Agglomération (HBA)

La communauté de communes du Plateau d’Hauteville (regroupée au 1er 
janvier 2019 avec HBA, Haut Bugey Agglomération), est l’un des associés 
de la coopérative. Elle met à disposition de la coopérative le terrain du 
chantier, sous forme de bail emphytéotique. Elle réalise également les 
aménagements du terrain pour l’accueil du public (stationnements, réseaux, 
bâtiment technique, bâtiment d’accueil, etc.).

3/ Le comité scientifique

Piloté par Adeline Lager, archéologue du bâti,Il regroupe des universitaires, 
des spécialistes de l’histoire locale, de la période médiévale, de la 
construction. Il permet de donner une assise historique viable à la 
construction de Montcornelles. 
Parmis les personnes ayant déjà rejoint ce collectif :

Pascal Waringo : Maître-Artisan spécialiste des techniques de 
constructions médiévales et président de l’association 
“ Du Moyen Âge à nos jours” 
Paul Catin : ancien directeur des Archives départementales de l'Ain
Jean François Reynaud : professeur émérite en Histoire de l'art et 
archéologie médiévale à Lyon II
Laurent Girousse : ancien conservateur spécialisé en ethnologie 
doctorant sur les maisons du Moyen Age en pans de bois.

De janvier à mai 2019, l’aménagement du site pour 
l’accueil du public est mené par la communauté de 
commune Haut-Bugey Agglomération : les travaux 

concernent les parkings, la mise en place des réseaux, 
des éléments de sécurité, et la construction du bâtiment 

d’accueil ainsi que de celui destiné aux salariés de la 
coopérative.



Ce qu’en dise les visiteurs, les 
partenaires, les salariés ...

“Nantais d’origine, j’ai rejoint le chantier et je me suis installé dans le 
Bugey pour vivre l’aventure Montcornelles, un projet de construction 
quasiment unique en son genre ! Etre là dès le démarrage, c’est la 
promesse de voir ce chantier à ses débuts et d’assister à son 
évolution pendant de nombreuses années …. 
Je recherchais un chantier médiéval où mettre en pratique les 
techniques que j’ai apprises mais aussi pour découvrir celles qu’on a 
oubliées. 
Travailler le bois comme nos ancêtres, c’est aussi renouer avec 
la matière, ses spécificités et trouver les moyens de l’utiliser à 

son meilleur potentiel.”

Simon C, charpentier bâtisseur, salarié de la SCIC “très belle visite d'un site 
plein d'avenir, des 
explications très 

instructives"

Le chantier nous apportera une clientèle 
passionnée par la découverte des 
savoir-faire. 
Il est une magnifique locomotive ; 
     à chacun d’y accrocher son wagon !

"ce fut l'un des voyages les plus 
extraordinaire de toute ma vie, bonne 
continuation"

Bérangère et Laurent 
Neufcoeur,

artisans du plateau 
d’Hauteville

"Une sacrée aventure en 
perspective, des artisans 

passionnés, bravo ! 
Bonne continuation"

"Quel endroit magique ! découvertes et 
rencontres avec des passionnés ! bravo 

à toutes et à tous !”

"On est dans un autre 
monde. Chaque atelier 
nous embarque à des 
encablures du monde 

actuel. Merci infiniment."



Montcornelles en chiffre

  

                          12 emplois directs créés en 2019   

93 associés dans la coopératives, dont Haut-Bugey Agglomération, Aintourisme et le département de l’Ain (au 01/07/2019)

                                             9 années de préparation par Régis Navarro

    170 500 € de parts sociales souscrites (au 01/07/2019)

                                  2 hectares d’emprise pour la construction de la ville

1347 année d’apogée de la ville de Montcornelles et date choisie pour le déroulement du  chantier

40 années de chantier prévues !

                                   7 000  visiteurs accueillis en 2019                                



Tout savoir de la SAISON 2 du chantier

Horaires du 11 avril au 1er novembre (modification à venir 
en raison de la crise sanitaire)
Période de vacances scolaires (ouvert du mardi au dimanche) : 
10h30 - 18h30
Période hors vacances scolaires (ouvert samedi et dimanche) : 
10h30 - 18h30
Fermé du 31/08 au 04/09
Ouvert les jours fériés et le 22/05

Groupes : accueil sur réservation.
Scolaires, sur réservation : ouverture du 11 avril au 16 octobre  (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi) : 9h - 17h

Tarifs

- Gratuit pour les mois de 6 ans.

- Enfants de 6 à 15 ans inclus
Entrée et accès au site : 4,50 €
Visite commentée : offerte
Visite contée : 1,5 €
Visite interactive : 3 €
Atelier : 4 €

- Adultes 
Entrée et accès au site : 9 €
Visite commentée : offerte
Visite contée : 3 €
Visite interactive : 5 €
Atelier : 6 €

- Tarifs réduits : étudiants, chômeurs, adultes handicapés (sur 
présentation d’un justificatif)

Entrée et accès au site : 7 € 
Autres activités : tarifs adultes appliqués

- Groupes (à partir de 20 personnes, sur réservation)
Entrée et accès au site, adulte : 7 € 
Entrée et accès au site, enfant (6 à 15 ans, centres de loisirs) : 3,50 € 

Situation et accès 
Montcornelles est situé à Aranc, au cœur du Bugey, dans l’Ain, entre 
Lyon, Genève et Chambéry. Accès le long de la D8, entre Corlier et 
Hauteville, par la D 34. 
Accès A40, sortie 8 (Hauteville-Lompnes). 
Accès A42, sortie 8 (Amberieu-en-Bugey).
Coordonnées GPS : 46.005528, 5.533778

Informations pratiques
Parking gratuit.
Achat des billets sur place ou en ligne sur le site internet du parc.
Zone de pique-nique, buvette et snack sur place.
Activité de plein air, en moyenne montagne, prévoir équipements et 
vêtements adaptés.
Accessibilité : un circuit praticable par les PMR et avec poussettes est 
aménagé.



Informations

www.montcornelles.fr
Réseaux sociaux : facebook, instagram, google

Contacts

contact@montcornelles.fr
06 41 12 64 99

Fanny Aznar, communication
fanny.aznar@montcornelles.fr / 06 41 12 64 99


