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8 août à 15h  
Guémené cité marchande!   
 

Du magasin « au meilleur marché » en passant par 
« la boucherie Curet » ou encore « l’horlogerie Ma-
hé », la physionomie de notre Petite Cité de Carac-
tère a bien évolué depuis le siècle dernier. Entre  

 
 

 
 
 
 
 
 

1900 et 1914 on comptait de nombreuses ensei-
gnes en tout genre pour environ 2000 habitants! 
Une cité marchande en plein essor, effervescente 
et dynamique que les clichés de l’époque décrivent 
fidèlement.  
A l’aide d’archives visuelles, vous déambulerez 
dans les rues et ruelles de la cité sur les traces de 
ces anciens étals. Gratuit - 1h30 
Intervenante: Liloé Hemmert 

14 août 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 tra-
vers les âges qui vous attend, prenant en compte 
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.  
Intervenante: Liloé HEMMERT 

21 août à 15h  
Atelier blasons  
Dès le XIe siècle, pour se faire reconnaitre de ses  
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 Les temps forts en août... 

Mot du Président 

 
 

Le mois de juillet a été riche en terme d’anima-
tions : les visites guidées et le jeu ont rencontré un 
vif succès ! Dès le 8 août, de nouvelles visites en 
direction du public adulte mais aussi pour les en-
fants vous seront proposées avec notamment une 
visite inédite « Guémené, cité marchande ». 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 lec-
ture en ces temps de vacances scolaires!  
Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 



 

 
 
 

 
A Guémené-sur-Scorff, en août le ciné ce n’est pas 
que dans une salle obscure!    
En famille ou entre amis, c’est l’occasion de décou-
vrir ou de redécouvrir, un classique en son genre  
et dans un lieu chargé d’histoire!  
Animation gratuite / tout public   
Prévoir un plaid et une chaise. 14 août à 21h  
Projection au rempart, place du château 56160 
Guémené-sur-Scorff 
Durée : 114 min  

alliés et les rassembler sur les champs de bataille, 
les chevaliers décident de peindre les boucliers 
avec des formes simples : des croix, des 
ronds...mais colorées.   
A la fin du XIIe siècle, les armoiries connaissent un 
réel succès, elles deviennent un moyen incontour-
nable d’identifier les combattants mais aussi les 
familles nobles. Par la suite, les blasons vont être 
utilisés par toute la société médiévale : les clercs, 
les bourgeois, les corps de métiers et aujourd’hui 
les villes ! A toi de jouer en créant ton propre bla-
son!  
Gratuit - 1h30/1h45 - Sur inscription.   
15 enfants max. À partir de 5 ans.   
L’enfant doit être accompagné d’un adulte 
Intervenante: Liloé HEMMERT 

28 août à 15h 
 
Guémené au fil de l’eau : êtes-vous un sourcier 
qui s’ignore ?  
Nichée aux creux de vallons bordant le Scorff, Gué-
mené est à l’origine une grande langue de terre 
entourée…d’eau !  De nombreuses sources, parfois 
méconnues, traversent la Petite Cité de Caractère 
et viennent alimenter en partie le Scorff. Partez à 
la découverte de ce petit patrimoine lié à l’eau, des 
fontaines aux lavoirs en passant par les sites dédiés 
aux tanneries !  
Gratuit - 1h30 à 2h Les visites s’attachent à présen-
ter les principaux petits patrimoines liés à l’eau. 
Intervenants : Nicole COUSTET-LARROQUE et Jean-
Paul ELUDUT 

 

                      Association Kastell Kozh « Les Bains de la Reine » 5, place château 56160 Guémené-sur-Scorff                                         2/3 
                      02 97 28 01 20 / kastell.kozh@orange.fr                                                                                                        

 Se faire une toile en août... 

Retour sur les visites en juillet 
Dans le cadre des visites guidées estivales, l’asso-
ciation Kastell Kozh a accueilli 90 visiteurs étonnés 
de découvrir un patrimoine si riche au sein même 
de notre Petite Cité de Caractère!   
De plus, la nouvelle animation « Guémené à cro-
quer » a reçu un vif succès: les commerçants gué-
menois et l’animatrice étaient heureux de faire 
découvrir les patrimoines locaux (gastronomique 
et  architectural) à nos visiteurs. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3mfCP4N7jAhVFUxoKHbIyAPgQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.filmspourenfants.net%2Fhubs%2Fa-partir-de-05-ans%2F&usg=AOvVaw3LGl5hW8xDKiYkNz0Wrgxe


 

 
 
 

Le 15 août? c’est ouvert!  
 

L’espace muséal « Les Bains de la Reine » et le 

Grand Rempart seront accessibles le jeudi 15 août 

de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.  

 

1563 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

785 visiteurs Bretons 
 

778 visiteurs autres régions et étrangers 
 

50 % d’augmentation par rapport à 2018 

Fréquentation en juillet 

Zoom sur… 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
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Le Grand Rempart, E.Berthier©  

 
Bonjour, où se trouve la maison de l’andouille s’il-
vous-plaît? Bonjour deoc’h, e-men emañ ti an an-
duilh mar plij?  
 
Je suis perdu: où est le grand rempart de Guéme-
né? Kollet on: e-men emañ moger vras ar Gemene? 
 
Que votre musée est intéressant! (phrase à appren-
dre pour se faire apprécier de l’équipe)  
Pegen dedennus eo ho mirdi!  

Une remplaçante à  Kastell Kozh 
Liloé aux Bains de la Reine  

 
Liloé Hemmert, titulaire d’un Master Patrimoine et 
bretonnante assure, depuis le 15 juillet, le rempla-
cement de Caroline Le Beller, chargée d’accueil et 
d’animation culturelle et touristique, en congé de 
maternité. Elle aura pour missions l’accueil du pu-
blic, la communication autour des activités de l’as-
sociation ainsi que la gestion des animations et de 
la boutique. 

 
 
 

 
 

L'emblème de cette époque médiévale est le châ-
teau fortifié, la seigneurie où réside le seigneur, 
lieu de résistance et de protection contre les enva-
hisseurs. Des "querelles de voisinage" avec d'au-
tres seigneurs sont choses courantes. Les cheva-
liers, entraînés à la guerre, fidèles vassaux du sei-
gneur, mènent ces attaques en disposant des 
paysans du domaine. Quel que soit le vainqueur, il 
y aura des morts et des blessés, et des chaumières 
brûlées. La vie du seigneur au château est aussi 
rythmée par les saisons, les chasses et les tournois, 
les banquets et les fêtes. M. MEULEAU, Vie des sei-

gneurs au Moyen Âge, Ed. Ouest-France, 32 p, prix en 
baisse : 3€. En stock aux «Bains de la Reine »  

 Petit guide de survie en  
breton à Guémené 

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

