
OFFRE GROUPE chantier médiéval du Bugey

NOUVEAU
Un chantier médiéval de 40 ans démarre dans le Bugey ! 

Une destination découverte à ne pas manquer.

Montcornelles, c’est une immersion 
au cœur d’un chantier médiéval au 
sein duquel se construit une ville, 
comme en 1347 ! 

Une formidable épopée se déroule 
sous les yeux des visiteurs, 
avec 40 années de construction 
prévues, pour voir s’élever la halle, 
le four, les tours de défense, … 

  

En plein Bugey (01), dans un cadre 
préservé, le site ouvre ses portes 
pour la deuxième année, après 
une première saison qui a vu 7000 
visiteurs ravis de leur expérience.

Le chantier médiéval de Montcornelles accueille les groupes pour 
une découverte des gestes, techniques et savoir-faire du Moyen-Age, 

expérimentés avec passion par nos artisans bâtisseurs. 

Un projet 
magnifique, une 

équipe de passionnés 
super accueillants. 

Bravo !

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.

  Une aventure à vivre et 
à suivre.

Ce que les visiteurs en disent :

Société Coopérative d’Intérêt Collectif Chantier médiéval du Bugey - SCIC SA à Capital Variable.
Siège social : 50 place de la Mairie 01110 Aranc. RCS 829 289 487 Bourg-en-Bresse.



Pour sa saison 2, le chantier met en place l’accueil des groupes, 
sur réservation, pour le printemps et l’automne 2020. 

 -  1H de découverte guidée avec un médiateur du site 
(histoire du projet, contexte historique, commentaires des constructions 
existantes et en cours)

 - La visite libre du chantier (rencontre avec les bâtisseurs 
présents quotidiennement sur le site : tailleurs de pierre, forgeron, 
charpentiers, maçons) 

 

AUTOUR DE MONTCORNELLES

 Accessible facilement par le réseau autoroutier depuis Lyon, 
Genève ou la Savoie, inscrit dans un territoire riche et préservé, en 
pleine montagne du Bugey, le chantier bénéficie d’un réseau local 
favorable aux excursions : 

 - présence de producteurs locaux (miellerie Neufcoeur, 
Fruitière d’Aranc, vignerons, etc.)

 - proximité d’autres sites touristiques comme les Soieries 
Bonnet (Jujurieux), les grottes de Cerdon, l’Abbaye d’Ambronay ou 
encore le Casino d’Hauteville, l’Observatoire de la Lèbe

 - possibilité de restauration de qualité à l’Auberge d’Aranc 
 - activités sportives comme le Parcours Aventure à Hauteville, 
les randonnées sur le plateau de Retord, dans le Valromey et autour 
du Grand Colombier

OFFRE PROPOSÉE

Contact :
contact@montcornelles.fr  // 06 41 12 64 99

Informations : www.montcornelles.fr

Parking bus - boutique souvenir - ouvert du 11 avril 
au 1er novembre 2020 

Le Chantier médiéval du Bugey
D 34 Rougemont    01110 ARANC

9€ /pers.
à partir de 20 

pers.

Coordonnées GPS : 46.005528, 5.533778

Société Coopérative d’Intérêt Collectif Chantier médiéval du Bugey - SCIC SA à Capital Variable.
Siège social : 50 place de la Mairie 01110 Aranc. RCS 829 289 487 Bourg-en-Bresse.


