


Par le biais d’une déambulation dans ses 
rues et ruelles, nous vous invitions à dé-
couvrir le patrimoine architectural de 
Guémené, Petite Cité de Caractère de 
Bretagne.  C’est un étonnant voyage à 
travers les âges qui vous attend, prenant 
en compte le bâti mais aussi les hommes 
et les femmes qui y ont vécu.  
 

Pratique  
Gratuit - 1h30/1h45 
Les visites comprennent les vestiges du châ-
teau, le quartier de l’église et le centre his-
torique.  
Intervenante :  Caroline Le Beller 

8 et 29 juillet et 12 août à 15h 

E La Cité des Rohan-Guémené  E 

 Les estivales                                        

On passe devant chaque jour, on l’utilise 
pour se repérer puis un jour on se de-
mande : " D'où vient le nom de cette 
rue ? Que peut-il bien signifier ? Cette 
visite répondra à vos questions!  
 

Pratique 
A l’aide d’archives visuelles, vous déambu-
lerez dans les rues et ruelles de la cité sur 
les traces de ces grands noms qui ont mar-
qué l’histoire de  Guémené.  
Gratuit - 1h30 
Intervenante :  Caroline Le Beller 

15 juillet et 6 août à 15h 

E Nom de nom! E 



E Jeu de l’oie E 

22 juillet à 15h 

Jouez entre amis ou en famille pour dé-
couvrir le Moyen Âge à Guémené-sur-
Scorff grâce aux vestiges 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 toi-
lette ? Et bien oui ! Après avoir écouté 
bien attentivement le maître du jeu, les 
équipes devront s’affronter, non pas à 
coup de catapultes, mais de questions, 
de défis et d’énigmes à résoudre pour ne 
pas tomber dans les pièges ! 
 

Pratique  
Gratuit - 1h30/1h45 
Sur inscription 30 personnes max 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte 
Intervenante :  Caroline Le Beller 

 Rendez-vous aux Bains de la Reine 

E Atelier blasons  E 

19 août à 15h 

Dès le XIe siècle, pour se faire reconnai-
tre de ses alliés et les rassembler sur les 
champs de bataille, les chevaliers déci-
dent de peindre les boucliers avec des 
formes simples : des croix, des 
ronds...mais colorées.  A la fin du XIIe siè-
cle, l’héraldique connaît un réel succès, 
elle devient un moyen incontournable 
d’identifier les combattants mais aussi les 
familles nobles. Par la suite, les blasons 
vont être utilisés par toute la société mé-
diévale : les clercs, les bourgeois, les 
corps de métiers et aujourd’hui les villes ! 
A toi de jouer en créant ton propre bla-
son!  
 

Pratique  
Gratuit - 1h30/1h45 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte 
Intervenante :  Caroline Le Beller 



 Les estivales                  6 visites - 2jeux    

 

 Du magasin « au meilleur marché » en 
passant par « la boucherie Curet » ou 
encore « l’horlogerie Mahé », la physio-
nomie de notre Petite Cité de Caractère à 
bien évoluée depuis le siècle dernier. En-
tre 1900 et 1914 on comptait de très 
nombreuses enseignes en tout genre 
pour environ 2000 habitants! Une cité 
marchande en plein essor , effervescente 
et dynamique dont les clichés de l’épo-
que témoignent de cet âge d’or.  
 

Pratique 
A l’aide d’archives visuelles, vous déambu-
lerez dans les rues et ruelles de la cité sur 
les traces de ces anciens étals.  
Gratuit - 1h30 

8 août à 15h 

E Guémené, Cité marchande  E 

Les animations estivales sont gratuites.  
Rendez-vous à l’accueil du Musée/Office de 
Tourisme 5, place du château 56160 Gué-
mené-sur-Scorff 
 
Pour votre sécurité et celle des autres visi-
teurs, le port du masque est fortement 
conseillé.  
Pour rappel, il s’agit principalement de visi-
tes en extérieur. La distanciation physique 
sera observée entre chaque visiteur. Pour 
les visites guidées, les inscriptions sont for-
tement conseillées et obligatoires pour les 
ateliers à destination des enfants et forte-
ment conseillées pour les visites guidées.  



 

 Musée « Les Bains de la Reine »  
5 place du château 56160 Guémené-sur-Scorff  

 02 97 28 01 20 / kastell.kozh@orange.fr  
www.lesbainsdelareine.com 


