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Propre au Moyen Âge? 

  

  Les Bains de la Reine 
 Guémené-sur-Scorff (56) 



 Un petit mot... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(de haut en bas, de gauche à droite) 

Jean-Paul ELUDUT, Vice-Président 
Brigitte ROIG, Trésorière 
Jean-Charles LOHE, Président 
Nicole COUSTET-LARROQUE, secrétaire 
adjointe 
Michel LE GALLO, Trésorier adjoint 
Véronique OBREJAN, Collège des Elus 
Benjamin SCHOEMANN, Collège des 
Experts 
Marie-Léone MALLEGOL, Collège des 
Experts 
Patrick CABEDOCHE, Secrétaire 
Corinne ROUSSEAUX, Collège des Elus 

E Une belle saison à partager!  E 
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Poussez la porte des Bains de la Reine et décou-
vrez ce lieu imprégné d’histoire! Vous entendez? 
Ce sont Jeanne de Navarre et Jean Ier de Rohan 
qui se détendent dans leur sauna… . Par le biais 
de cette étuve médiévale et de son espace scéni-
que nous vous raconterons cette curieuse histoi-
re d’hygiène au Moyen Âge où se mêlent idées 
reçues et réalité historique! Il y en aura pour 
tous les goûts, visites commentées avec un guide 
qui ne manque pas de panache, visite libre si 
vous souhaitez prendre votre bain plus au calme 
ou bien encore, pour les plus curieux, la possibili-
té de visiter la cité dans son ensemble!  
 

Nouvelle année, nouvelle équipe aux Bains de la 
Reine! La saison culturelle 2021 s’annonce pro-
metteuse avec un programme riche ponctué de 
nouveautés qui raviront petits et grands!  
 

Jean-Charles Lohé 
Président de Kastell Kozh  
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Guémené, cité médiévale presque millénaire, 
blottie au creux de vallons bordant le Scorff, s’est 
développée au pied de sa motte castrale. Elle a 
été fondée au XIe siècle par le seigneur Guégant 
qui y établit son kemenet. Un siècle plus tard, le 
fief passe sous la domination des Beaumer puis 
des Rohan. Au cours des XIIIe et XIVe siècles, il va 
encore connaître plusieurs propriétaires dont un 
seigneur anglais au cours de la Guerre de Succes-
sion de Bretagne. À la fin du XIVe siècle, Guéme-
né devient définitivement propriété des Rohan 
suite au rachat du domaine par Jean Ier. De son 
mariage avec Jeanne de Navarre est issue la 
branche des Rohan-Guémené, une douzaine de 
seigneurs qui se sont succédés jusqu'à la Révolu-
tion. Aujourd’hui, d’imposants vestiges attestent 
de la riche histoire de cette famille tout comme 
les nobles maisons du centre historique construi-
tes par de riches marchands entre le XVIe et le 
XVIIIe siècle.   

Guémené-sur-Scorff, Petite Cité de Caractère® 

    E Une visite insolite! E 

E.Berthier© 
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Musée Les Bains de la Reine 

 E Un bain dans l’histoire à Guémené! E 

Pratique 
 
Avril, mai, juin, septembre 
Mardi au dimanche  
10h-12h30 /14h-18h 
 

1er juillet au 31 août 
Tous les jours  
9h30-13h / 14h-18h30 
 

Octobre à mars 
Mardi au samedi  
10h-12h30 / 14h-17h30 
(Nous consulter pour les jours 
fériés)  
 
Entrée gratuite 

Kastell Kozh© 

 3 étuves médiévales en France dont 1 à Guémené-sur-Scorff!  
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Propre au Moyen Âge ?  
Encore aujourd’hui, le Moyen Âge a mauvaise 
réputation concernant l’hygiène et les soins du 
corps, on parle d’une société crasseuse à l’hy-
giène douteuse ! La réalité est tout autre ! De-
puis l’Antiquité, on connaît les « bains », les 
« étuves » et les latrines. « Les Bains de la Rei-
ne » à Guémené-sur-Scorff, étuve médiévale 
construite vers 1380 par Jean Ier de Rohan pré-
sente toutes les caractéristiques du sauna et du 
hammam. Cet aménagement privé placé au cen-
tre d’une scénographie dédiée à l’hygiène et à la 
cosmétique au Moyen Âge vous libérera définiti-
vement  de ces idées reçues.  
 
Le + : un film sur l’hygiène des villes, domestique 
et les soins du corps au Moyen Âge.  
Durée : 15 min 
 



La salle cosmétique  

Dès le XIIe siècle et davantage au XIIIe siècle, de 
nombreux auteurs de traités de médecine fixent 
dans leurs ouvrages les canons de beauté au 
féminin. La femme du Moyen Âge se doit d'être 
large d'épaules et d'avoir des seins petits, fer-
mes et écartés, une taille de guêpe, des hanches 
étroites, un ventre rebondi et de fines chevilles. 
La blondeur est également exaltée. Les cheveux 
sont longs et ondulés. Le teint est d'albâtre, on 
apprécie une peau très blanche. La mode est 
aux sourcils fins et au front apparent, lisse et 
bien dégagé. Cet espace dédié aux soins en tout 
genre vous donnera des « recettes » afin d’em-
bellir vos cheveux, votre visage ou encore votre 
peau mais attention à certaines substances!  
 

Le + : vous découvrirez des objets utilisés au 
Moyen Âge fabriqués par un artisan local Jean 
Jordan : un miroir, des pinces à épiler, ou encore 
un furgeoir… .  

  E Centre d’intérêt culturel  E 

La boutique  
Vous propose de découvrir 
une large sélection d’ouvrages 
de qualité axée sur le Moyen 
Âge, sur le château des Rohan-
Guémené  et sur le patrimoine 
architectural et paysager du 
Pays du Roi Morvan. Nous 
vous invitons également à dé-
couvrir notre sélection jeunes-
se: jeux, découverte du Moyen 
Âge… et nos savons confec-
tionnés par l’entreprise Skina-
kin à Ploërdut.   
Accessible aux horaires de l’es-
pace muséal. 

E.Berthier© 
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Les vestiges du château des Rohan-Guémené 

Héritages des Rohan-Guémené, ces colosses de 
pierres qui se dressent fièrement sur la commu-
ne de Guémené-sur-Scorff  témoignent de la 
splendeur passée du château. Le Grand Rem-
part, la Salle des Gardes, le Vieux Logis ou enco-
re la Porterie des Rohan faisaient partie d’un 
ensemble couvrant 2hectares. Au  XVIIe siècle, 
le château n’est plus entretenu. Les Princes de 
Guémené résident désormais à la cour du roi de 
France. Quelques travaux sont menés mais il 
tombe progressivement en ruines. Jugé dange-
reux, le donjon est abattu en 1694. A cette épo-
que, le château sert déjà de carrière pour la 
construction de maisons. Son démantèlement 
se poursuivra jusqu’en 1927, date à laquelle la 
motte féodale est rasée.  
 

Le + : Les vestiges du château sont en accès libre 
un circuit pédestre de 7 panneaux permet de décou-
vrir les vestiges restaurés du château des Rohan. 

       E Une plongée dans l’histoire E 
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Guémené, Cité des Princes 
 

Lieu de vie des seigneurs et emblème du pouvoir, le 
château des Rohan-Guémené à travers son architec-
ture et ses aménagements affiche la puissance et la 
richesse d'une grande famille bretonne. Votre pro-
menade sera rythmée par la découverte de ces vesti-
ges dont les plus anciennes parties remontent au 
XIIIe siècle.  

 

Durée : 1h30 -  2,50 €/personne 
 

Accessibilité 
L’entrée dans la Salle des gardes n’est accessible que 
par des escaliers.  
 

 

Le cœur historique 
 

Au XVIe siècle, Guémené est décrite comme floris-
sante, peuplée de riches marchands et de familles 
nobles qui élèvent de splendides demeures à la hau-
teur de leur condition. Cette visite-découverte vous 
permet un étonnant voyage à travers les âges où se 
mêlent faits historiques et anecdotes!  

 

Durée : 1h30 -  2,50 €/personne 
 

Accessibilité 
Des déplacements sont nécessaires.  

 G RO U -
P ES   
A partir de 15 personnes  
Toute l’année sur réservation 
02 97 28 01 20  
kastell.kozh@orange.fr 
 

     RMCom© 

E Une visite étonnante  E 

E Un patrimoine de qualité E 

 

Une visite sur mesure? 
Vous souhaitez une visite personnalisée de notre 
Petite Cité de Caractère? N’hésitez pas à nous faire 
part de vos souhaits et nous construirons ensemble 
la visite qui vous convient le mieux!  
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 Visites guidées               



  Visites guidées             

L’hygiène au Moyen Âge  
 

Vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous mais vous souhaitez découvrir l'histoi-
re  des Bains de la Reine? Nous vous proposons un zoom sur  cette étuve médiévale 
construite vers 1380 par Jean Ier de Rohan pour sa seconde épouse Jeanne de Navarre. 
Un bain dans la grande et la petite histoire de Guémené!  
 

Durée : 30 à 40 min -  1,50 €/personne 
 

Accessibilité 
La visite se déroule aux Bains de la Reine dans son intégralité.  

E Incroyable!  E 
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S CO L  
A I R E S  
A partir de 15 enfants 
Toute l’année sur réservation 
02 97 28 01 20  
kastell.kozh@orange.fr 
 

 Visite  sensorielle  
Cycle 1, CP 
 

Cette visite sur mesure fait appel aux sens de l’en-
fant (principalement le toucher et l’observation).  
Une balade autour des vestiges du château des Ro-
han-Guémené pour mettre ses sens en éveil, toucher 
le mur du Rempart, écouter l’écho de la Salle des 
Gardes… 

 

Durée : 1h15 -  1,50 €/enfant 
 
 

Le cœur historique 

Cycle 2, 3 et 4 
 

Parcours-découverte du patrimoine bâti et des diffé-
rentes manières de construire une maison du Moyen 
Âge au XVIIIe siècle. De l’Hôtel des Princes bâti au 
XVIe siècle en passant par les rues pavées bordées 
de maisons de marchands plusieurs époques ryth-
ment votre déambulation durant cette visite in-
contournable de la cité Guémenoise!   
 

Durée : 1h15 -  1,50 €/enfant 
 

Accessibilité 
Des déplacements sont nécessaires. L’entrée dans la 
Salle des gardes n’est accessible que par des escaliers.  

  E Au bout des doigts!  E 

 

Kastell Kozh© 

                      Kastell Kozh© 
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Visites guidées             

La vie de château  
Cycle 2,3 et 4  
 

Un château c’est avant tout une motte féodale, sorte de  petite colline sur laquelle on 
construit un donjon et un seigneur qui s’y installe. Mais après? Comment est-il cons-
truit? Qui sont ces nobles? Cette visite vous permettra de remonter dans le temps, du 
XIe siècle, à la création du château jusqu’à la Révolution Française, au départ des Rohan!  
 

Durée : 1h15 -  1,50 €/enfant 
 

Accessibilité 
Des déplacements sont nécessaires. L’entrée dans la Salle des gardes n’est accessible que 
par des escaliers.  

E La maison de la princesse!  E 

Propre au Moyen Âge?  
Cycle 2, 3 et 4 
 

Oubliez tout de suite les images d’Épinal montrant le Moyen Âge comme une société 
crasseuse dénuée d’hygiène! Les gens se lavaient! Si si! A cette époque, on connaît déjà 
les bains, les étuves et les latrines! Mais il faut être fortunés pour avoir accès à ces prati-
ques qui coûtaient extrêmement cher… 
 

Durée : 1h15 -  1,50 €/enfant 
 

Accessibilité 
La visite se déroule aux Bains de la Reine dans son intégralité.  

                      Kastell Kozh© 
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 Jeu                                                      

L’hygiène au Moyen Âge 

A partir du Cycle 2 
 

À l’aide d’un puzzle géant et en lien avec 
l’étuve médiévale les Bains de la Reine, 
cette visite-jeu est axée sur l’hygiène et 
les soins du corps. Un moment de déten-
te partagé où l’on apprend en s’amusant!  
 

Durée : 2h -  2,50 €/enfant 
 

Accessibilité 
La jeu se déroule aux Bains de la Reine 
dans son intégralité.  

E Pas si sales! E 

Jeu de l'oie géant 
A partir du Cycle 2 
 

Jouez entre amis pour découvrir le Moyen Âge à Guémené-sur-Scorff grâce aux vestiges 
du château. On y parle de tout : des seigneurs, 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 coups de catapulte, mais de questions et d’énigmes à ré-
soudre pour ne pas tomber dans les pièges ! 

 

Durée : 2h -  2,50 €/enfant 

 

Accessibilité 
La jeu se déroule aux Bains de la Reine dans son intégralité et/ou au Rempart 

                      Kastell Kozh© 

                      Kastell Kozh© 
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FA M I  
L L ES  
Sur réservation aux périodes 
des vacances scolaires, toute 
l’année  
02 97 28 01 20  
kastell.kozh@orange.fr 

E Apprendre en s’amusant !  E 

L’hygiène au Moyen Âge 
Pour les tout petits et même les plus grands!  
 

En lien avec l’étuve médiévale les Bains de la Reine, 
nous vous proposons de reconstituer les différentes 
pièces du puzzle pour découvrir ce qui se cache der-
rière ce thème si énigmatique de l’hygiène au Moyen 
Âge!   
 

Durée : 30 min 
Gratuit 
 

Accessibilité 
Le jeu se déroule aux Bains de la Reine dans son inté-
gralité et/ou au Rempart.  
 
Jeu de l'oie géant 
A partir de 7 ans 
 

Jouez en famille pour découvrir le Moyen Âge à Gué-
mené-sur-Scorff grâce aux vestiges du château. On y 
parle de tout : des seigneurs, de la guerre de Cent 
Ans, et…. de la toilette ? Et bien oui ! Après avoir 
écouté bien attentivement le maître du jeu, les équi-
pes devront s’affronter, non pas à coup de catapul-
tes, mais de questions et d’énigmes à résoudre pour 
ne pas tomber dans les pièges ! 

 

Durée : 2h -  2,50 €/enfant 
Nombre minimum : 4 participants  

 

Accessibilité 
La jeu se déroule aux Bains de la Reine dans son inté-
gralité et/ou au Rempart 

 

Vous en voulez plus?  
L’accès au musée est entièrement gratuit.  
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Kastell Kozh© 

 Jeu              



  

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  


