
Lettre info n°8 
Août 2018  

Mot du Président 
 

Le mois de juillet a été riche en terme d’anima-
tions, des visites guidées dont un jeu qui ont ren-
contré un vif succès ! Dès le 2 août, de nouvelles 
visites en direction du public adulte mais aussi 
pour les enfants vous seront proposées avec no-
tamment une visite inédite sur le nom des rues ! 
Vous retrouverez également dans cette lettre info, 
la fréquentation de l’espace muséal « Les Bains de 
la Reine » pour le mois de juillet et des idées de 
lecture en ces temps de vacances scolaires!  
Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 

2 et 29 août à 15h 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
« La cité des princes » 
 

Visite-découverte du patrimoine de la Petite Cité 
de Caractère, un étonnant voyage à travers les  

 

                      Lettre info n°8 association Kastell Kozh - août 2018                                                                                      1/2 

 Animations à venir en Août 

 
 

 
 
 
 
 
 

âges où se mêlent faits historiques et anecdotes!  
Gratuit / 1h30  RDV aux « Bains de la Reine » 
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  
 

8 août à 15h 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
« 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 RDV aux « Bains de la Reine » 
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  
 
 

16 août à 15h 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
« Guémené au fil de l’eau » 
 
 

Nichée aux creux de vallons bordant le Scorff, Gué-
mené est à l’origine une grande langue de terre 
entourée…d’eau ! Partez à la découverte de ce 
petit patrimoine! 

 



Gratuit / 1h30 RDV aux « Bains de la Reine » 
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

22 août à 15h 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
Atelier pédagogique « L’héraldique ou la science 
des blasons » 
 
Symbole des seigneurs au Moyen Âge, le blason 
s’est par la suite démocratisé et a été utilisé par les 
artisans et plus récemment par les villes. A toi de 
jouer en créant ton propre blason!  
 Gratuit / tout public / 1h30 / sur inscription aux 
« Bains de la Reine » 5, place du château 56160 
Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

 

Retour sur….les visites estivales 
de Juillet!  
     

Dans le cadre des visites guidées estivales, l’asso-
ciation Kastell Kozh a reçu 65 visiteurs étonnés de 
découvrir un patrimoine si riche au sein même de 
notre Petite Cité de Caractère!  
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Fréquentation en juillet! 

Zoom sur… 

Le château de Guémené à une histoire à la fois 
glorieuse et douloureuse ! Témoin de la vie depuis 
plus d'un millénaire, il n'a cessé de connaître les 
transformations réalisées par la famille des princes 
de Rohan-Guémené, devenus propriétaires au XIVe 
siècle. Depuis l'antique implantation du campe-
ment retranché à l'abri du Scorff sur une Motte, 
encore présente en 1927, jusqu'à la splendide de-
meure seigneuriale de Marie de Rohan au XVIe 
siècle, le site a été le théâtre des conflits avec les 
anglais pendant la Guerre de succession du Duché 
de Bretagne opposant les familles Montfort et les 
Blois. Passionné par l'histoire de ces pierres,  Léon-
ce de Villeneuve rédige un manuscrit sur le châ-
teau dans la fin des années 1920. Il y entraîne le 
lecteur dans une véritable visite architecturale et 
historique de ce fleuron du pays Pourleth.    
  L-M DE VILLENEUVE, Le château de Guémené : splen-
deur et décadence, 192 p, Ed. Montagnes Noires, 15 €. 
Réédition 2018 avec feuillets en couleurs. En stock aux 
«Bains de la Reine ».  
 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

1041 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

384 bretons 

149 étrangers (suisses, belges, espagnols…) 

diminution de 13% par rapport à 2017 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

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

