
Week-end en groupe 

A LA DECOUVERTE DE GUEDELON 

16 et 17 mai 2020 

Jour 1 : 

Rassemblement à 7h15 sur la place du Langon pour un départ à 7h30. 

13h00 : arrivée à St Fargeau pour pique-niquer.  

14h30-16h30 : Visite guidée du château de St Fargeau, puis visite libre de l’aile Montpensier, la cha-
pelle, la salle des gardes, le grenier aux jouets, les charpentes (tour complet), les locomotives à vapeur, 
les écuries et le parc à l’anglaise de 120 hectares  

16h30 : temps libre dans la ville de St Fargeau  

18h : installation dans les hébergements (chambres de 6 à 10 personnes avec lits superposés).  

19h30 : dîner puis soirée libre (une salle sonorisée sera à notre disposition) 

 

Jour 2 :  

8h/8h30 : petit déjeuner 

10h : visite guidée du chantier de Guédelon**. 

11h15 : visite libre du chantier pour découvrir les différents métiers 
et échanger avec les bâtisseurs.  

13h : pique-nique 

14h : suite de la visite libre 

16h : départ en car 

19h30 : arrêt (repas) sur une aire d'autoroute 

22h30 : arrivée au Langon 

Conditions : 

Offre valable sous réserve d’inscriptions de 45 personnes. 

La formule comprend : le transport, les visites, le dîner (jour 1), le petit déjeuner et le repas du midi (jour 2). 

Le formule ne comprend pas le pique-nique (jour 1) et le dîner (jour 2). 

(**) Notre guide nous emmènera à 

la découverte de ce véritable chan-

tier médiéval avec 30 oeuvriers qui, 

durant 25 ans, vont construire un 

château fort grandeur nature avec 

les moyens techniques du XIIe 

siècle : des carriers, tailleurs de 

pierre, sculpteurs, maçons, char-

pentiers, forgerons, ... travaillant 

devant les visiteurs. 

Tarifs : 

Adulte adhérent : 125 € 

Adulte non adhérent :  145 € 

Enfant adhérent (- 18 ans) : 90 € 

Enfant non adhérent (- 18 ans) : 135 € 



Week-end en groupe 

A LA DECOUVERTE DE GUEDELON 

16 et 17 mai 2020 

Modalités d’inscription : 

Date limite d’inscription : 8 décembre 2019 

Dépôt de l’inscription auprès de Mathilde Raison, Jean-Jacques Bobin ou dans la boîte 

aux lettres de l’amicale (contact :  secretaire@amicalelelangon.fr) 

Paiement par chèque à l’ordre de l’amicale laïque de Le Langon 

Facilité de paiement par mois jusqu’à 6 mensualités 

Nombre de places limité à 45 

Bulletin d’inscription 

Nom Prénom 

Nombre d’adultes 

Téléphone pour prendre contact 

Nombre d’enfants 

Choix du mode de paiement : Comptant  6 mensualités  Autre ……………… 


