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8 et 29 juillet à 15h 
« La cité des princes » 
 

Par le biais d’une déambulation dans ses rues et 
ruelles, nous vous invitons à découvrir le patrimoi-
ne architectural de Guémené, Petite Cité de Carac-
tère de Bretagne.  C’est un étonnant voyage à  

 
 

 
 
 
 
 
 

travers les âges qui vous attend, prenant en comp-
te le bâti mais aussi les hommes et les femmes qui 
y ont vécu.  
Gratuit - 1h30/1h45 Les visites comprennent les 
vestiges du château, le quartier de l’église et le 
centre historique.  

15 juillet à 15h 
« Nom de nom ! » 
 

On passe devant chaque jour, on l’utilise pour se 
repérer puis un jour on se demande : " d'où vient 
le nom de cette rue ? Que peut-il bien signifier ? 
Cette visite répondra à vos questions!  
Gratuit - 1h30 /1H45 
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 Les temps forts en juillet... 

Mot du Président 
 

Le contexte que nous connaissons impose un chan-
gement de programme. L'équipe du Musée "Les 
Bains de la Reine" a estimé raisonnable et appro-
prié au vu de nombreuses inconnues de reporter 
certaines manifestations. Nous nous voyons donc  
dans l'obligation d’opérer un certain nombre de 
modifications au sein de notre programmation. 
Vous trouverez dans cette nouvelle lettre info, no-
tre programmation réactualisée prenant en comp-
te les reports et/ou annulations de nos évène-
ments culturels pour cette année.  
Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 

22 juillet à 15h  
Jeu de l’oie géant 
 

Jouez entre amis ou en famille pour découvrir le 
Moyen Âge à Guémené-sur-Scorff grâce aux vesti-
ges du château des Rohan-Guémené. On y parle de 
tout : des seigneurs, de la construction du château, 
de la guerre de Cent Ans, et…. de la toilette ? Et 
bien oui ! Après avoir écouté bien attentivement  



 

 
 
 

le maître du jeu, les équipes devront s’affronter, 
non pas à coups de catapultes, mais de questions, 
de défis et d’énigmes à résoudre pour ne pas tom-
ber dans les pièges ! 
Gratuit - 1h30/1h45 Sur inscription. L’enfant doit 
être accompagné d’un adulte. 

Rendez-vous à l’accueil du Musée/Office de Touris-
me 5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
02 97 28 01 20  
NB : En l’absence de nouvelles annonces gouverne-
mentales et à l’heure ou cette lettre info est rédi-
gée, les conditions d’accueil en visites guidées sont 
les suivantes :  
9 visiteurs + l’animateur 
Pour votre sécurité et celle des autres visiteurs, le 
port du masque est fortement conseillé.  
Pour rappel, il s’agit principalement de visites en 
extérieur. La distanciation physique sera observée 
entre chaque visiteur. Pour les visites guidées, les 
inscriptions sont fortement conseillées et obligatoi-
res pour les ateliers à destination des enfants et 
fortement conseillées pour les visites guidées.  
 

Brochures 
Vous trouverez ici notre brochure réactualisée des 
animations 2020!  
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Archives Départementales  
Le travail de Victorien LEMAN s’est achevé il y a 
quelques semaines et l’historien nous a dévoilé un 
rapport préliminaire de grand intérêt dont vous 
avez pu prendre connaissance dans la lettre info n°
28.  Une troisième phase de recherches et prévue 
début 2021 afin de poursuivre les travaux menés 
depuis 2018 aux seins des Archives Départementa-
les du Morbihan.  

Protocole sanitaire  
Afin de vous accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles, des dispositions sanitaires ont été 
mises en place au sein du Musée. Un plan de relan-
ce d’activité (PRA) anticipant les questions liées à 
la santé et à la sécurité de nos visiteurs a été dépo-
sé auprès de la municipalité de Guémené-sur-
Scorff puis des services de la Préfecture qui ont 
validé le document. Vous trouverez le protocole en 
téléchargement ici 
Les membres de l’association Kastell Kozh se joi-
gnent à moi afin de vous dire notre joie de pouvoir 
vous retrouver à nouveau dans nos locaux. Notre 
activité reprend mais nous n’oublions pas toutes 
les personnes qui ont été frappées de près ou de 
loin par ce virus et qui le sont encore aujourd’hui. 
C‘est avec un grand plaisir que nous vous accueille-
rons dans les meilleures conditions possibles ! 
 

Nouveaux horaires 
A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août, l’espace 
muséal « Les Bains de la Reine »  est ouvert du  
lundi au dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 
18h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 14 juillet? c’est ouvert!  
L’espace muséal « Les Bains de la Reine » sera ac-

cessible le 14 juillet de 9h30 à 13h et de 14h à 

18h30.  
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https://256991a0-086c-442c-9182-f3ab9aaa9755.filesusr.com/ugd/3ba231_38c26d5bd2e04f4babe3279d0d359fa2.pdf
https://256991a0-086c-442c-9182-f3ab9aaa9755.filesusr.com/ugd/3ba231_4e2015703f5e46d488bab5d87ff0e52b.pdf


Zoom sur... 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre illustré sur l'origine et la construction d'un 
château fort, la vie quotidienne de ses habitants 
racontée aux enfants!   
Les châteaux forts, Alain Dag'naud et Anne-
Françoise Couloumy, ed.Gisserot, 2015, 3€.  
En stock au musée Les Bains de la Reine.  
 

Et nos amis les musées? 
L’équipement culturel « Loisirs en Gare » à Guis-
criff vous accueille à nouveau depuis le 16 juin der-
nier et la maison de la Chauve-souris à Kernascle-
den rouvrira ses locaux à partir du 1er juillet!  
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LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
 

https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

