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 Espace muséal 

S’émerveiller 

« Les Bains de la Reine » propose aux visiteurs de 
découvrir, par le biais d’une scénographie de 
qualité, une étuve médiévale construite au XIVe 
siècle par Jean Ier de Rohan pour son épouse 
Jeanne de Navarre. Projection d’un film sur l’hy-
giène, maquette du château, iconographies des 
fonds de la Bibliothèque Nationale de France, 
objets liés aux soins du corps…la promesse d’une 
étonnante visite!  
 
 
 
 
 
Salle d’exposition  
 
L’appartement des Bains se compose de plusieurs 
pièces : la chambre d’étuve, « Les Bains de la 
Reine », et une salle de chauffe appelée la 
« cuisine des bains » qui a disparu aujourd’hui. 
L’étude archéologique de l’édifice laisse supposer 
qu’’il existait une troisième pièce qui aurait pu 
servir  de salle de repos ou de salle de bain.  

La salle de chauffe se situait à l’ouest de l’étuve 
et était beaucoup plus grande que cette derniè-
re : 7 m sur 6,50 m. Ces deux pièces étaient sépa-
rées par un mur mitoyen dans lequel était inté-
grée la cheminée. Dans le fond de l’âtre deux 
ouvertures en arcs brisés débouchaient sur l’hy-
pocauste. La partie droite du foyer correspond 
au départ des conduits d’adduction d’eau pour 
les lavabos. L’étuve fonctionne par un système 
de chauffage par le sol ou hypocauste hérité des 
thermes romains. On allumait un feu dans la 
cheminée, au fond du foyer. Les conduits traver-
sant le mur mitoyen acheminaient l’air chaud 
qui stagnait sous le dallage de l’étuve. Une petite 
ouverture située en haut de la cloison de l’édifice 
permettait à l’air chaud de se répandre entre la 
voûte actuelle et une autre voûte qui a aujourd-
’hui disparue. 

L’excédent d’air chaud, emprisonné, chauffait la 
cloison et refluait dans l’hypocauste. Cet air 
chaud renouvelé constamment s’infiltrait dans 
quatre autres conduits, deux dans le mur d’en 
face, de chaque côté de la fenêtre et deux au-
tres, à gauche et à droite du lavabo. Le remplis-
sage des vasques situées dans la salle de chauffe 
était assuré par les étuviers. A l’image du systè-
me d’air chaud, des conduits partant de cette 
salle traversaient le mur mitoyen pour alimenter 
les deux lavabos de la chambre d’étuve. Il suffi-
sait de prendre de l’eau dans un de ces lavabos 
et de la verser directement sur le sol pour produi-
re de la vapeur. La chambre d’étuve est une piè-
ce rectangulaire de 2,25 m de long, d’1,80 m de 
large et de 2,50 m de haut. A l’intérieur l’archi-
tecture est d’inspiration gothique : on y retrouve 
une voûte d’ogives nervurées qui convergent vers 
un médaillon à décor végétal. Les nervures repo-
sent sur des culs-de-lampe représentant une tête 
de femme : Jeanne de Navarre, une tête d’hom-
me : Jean Ier de Rohan, un lion et un diablotin. 
Au fond de la chambre d’étuve se trouvent les 
deux auges alimentées en eau par les conduits 
venant de la salle de chauffe en traversant le 
mur mitoyen. La légère inclinaison du sol per-
mettait l’évacuation de l’eau par un système 
d’écoulement se trouvant sous les auges. 



La salle cosmétique 
 
Aux derniers siècles du Moyen Âge, les soins de 
beauté semblent occuper une place considérable 
dans la pratique médicale, et les auteurs de trai-
tés de médecine ou de chirurgie accordent de 
plus en plus d'importance à la cosmétique. La 
femme au Moyen Ậge se doit d'être large 
d'épaule et d'avoir des seins petits, fermes et 
écartés, une taille de guêpe, des hanches étroites 
et un ventre rebondi. La blondeur est également 
exaltée et le teint est d’albâtre. Les soins de la 
bouche, des cheveux, ainsi que l’épilation font 
partie des soins cosmétiques quasi-quotidiens au 
Moyen Ậge. La mode est au front apparent, les 
femmes se devaient de le dégager totalement 
afin de valoriser le regard. La technique d'épila-
tion employée est à base de sulfure naturel d'ar-
senic et de chaux vive. 
 

Le circuit d’interprétation  
 
Pour compléter votre visite, un circuit pédestre 
agrémenté de 7 panneaux permet de découvrir 
les vestiges restaurés du château des Rohan-
Guémené. La déambulation, d’un élément à un 
autre, permet de prendre la pleine mesure de ce 
que représentait autrefois, cette vaste forteresse. 
 

Pratique 
 
Avril, mai, juin, septembre 
Mardi au dimanche  
10h-12h30 /14h-18h 
(fermé le 01/05) 
 
1er juillet au 31 août 
Tous les jours  
9h30-13h / 14h-18h30 
(ouvert les 14/07 et 15/08) 
 
Octobre à mars 
Mardi au samedi  
10h-12h30 / 14h-17h30 
(fermé les 25/12 et 01/01) 
 
Entrée gratuite 

Nouveauté  
Les panneaux d’interprétation de l’espace mu-
séal sont traduits en breton et en anglais.  

S’aventurer 

Guémené, cité médiévale presque millénaire s’est 
développée au pied de sa motte castrale. Elle fut 
fondée au XIe siècle par le seigneur Guégant. 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 Succession de Bretagne. À la fin 
du XIVe siècle, Guémené devient définitivement 
propriété des Rohan. Aujourd’hui, ce sont d’im-
posants vestiges qui attestent de la riche histoire 
de cette famille.La petite cité possède un riche 
patrimoine essentiellement lié à la grande famil-
le des Rohan-Guémené, une des plus anciennes 
noblesses de Bretagne. Malheureusement, les 
XIXe et XXe siècles ont mis à mal ce patrimoine. 
Aujourd’hui, le tracé de l’enceinte a disparu mais 
dans sa plus grande extension, le château oc-
cupait 2 hectares de surface, du XIe au XVIe siè-
cle. Le Grand Rempart, la Salle des Gardes, le 
Vieux Logis et la Porterie sont encore visibles.  



Le + : un circuit pédestre de 7 panneaux permet 
de découvrir les vestiges restaurés du château 
des Rohan. 

Le château fort fut à la fois l’habitation du sei-
gneur et de sa famille, le symbole d’une grande 
puissance et l’exemple même d’une architecture 
militaire. Sa physionomie a beaucoup évolué. Du 
donjon en bois en passant par le château à mot-
te jusqu’au château fort doté de grandes murail-
les et d’imposantes tours, son architecture a su 
intégrer les nombreuses découvertes dans le do-
maine des techniques de défense. Lieu de vie des 
seigneurs et emblème du pouvoir, le château des 
Rohan-Guémené à travers son architecture et ses 
aménagements affiche la puissance et la richesse 
d’une grande famille bretonne.  
 
Pratique 
Le Grand Rempart, le Vieux Logis et la Porterie 
des Rohan sont en accès libre. L’accès à la Salle 
des Gardes se fait également  librement aux ho-
raires d’ouverture de l’accueil.  

 
Partez à la découverte de l’histoire de notre cité. 
Les visites se déclinent selon vos envies!  

 Visites flash 
Vous n'avez pas beaucoup de temps devant 
vous mais vous souhaitez découvrir l'histoire de 
notre cité? Nous vous proposons un zoom sur un 
ou plusieurs éléments issus de notre patrimoine 
bâti. 
Toute l’année  
(sur demande à l’accueil) 

 Boutique 

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 jeunesse : jeux, découverte 
du Moyen Âge..  

Découvrir 

À partir de 10 personnes 
Toute l’année, sur réservation 
n°1 Les vestiges du château des Rohan  
1h30 -  2,50 €/personne 
n°2 Les vestiges du château des Rohan et le cen-
tre historique 
2h30 - 3,50 €/personne 
 

Toute l’année aux horaires indiqués 
Les vestiges du château des Rohan 
Avril à juin et septembre 
Mardi au vendredi  
Départs à 10h45 et 15h00 
Juillet et août 
Mercredi au vendredi  
Départs à 10h45 et 15h00 
Octobre à mars 
Mardi au vendredi  
Départs à 10h45 et 15h00 
 
1h30 - 3,00 €/personne 

 Groupes  

 Visites guidées 

 Individuels 



 Scolaires/centres de loisirs 

Toute l’année, sur réservation 
Visites/jeux 
Cycle 1, CP 
Toute l’année, sur réservation 
Visites/jeux 
Cycle 1, CP 
Visite  « sensorielle »  
Cette visite sur mesure fait appel aux sens de 
l’enfant (principalement le toucher et l’observa-
tion). 
Durée : 1h 
Tarifs :  1,50 € à 2,50 €  
 
Cycle 2  
(à partir du CE1) 
Jeu de l’oie 
n°1 Les vestiges du château des Rohan (1h) et jeu 
de l’oie avec le puzzle (2h)  
Durée : 3h 
Tarifs : 3 € à 4 €  
 
n°2 « Les Bains de la Reine » et le Grand Rem-
part (30 min) Jeu de l’oie sans le puzzle (1h30) 
Durée : 2h 
Tarifs : 2 € à 3 €  

n°3 Visite en matinée avec le livret-jeux sans 
accompagnateur et 
Jeu de l’oie avec le puzzle 
Durée : 2h 
Tarifs :  1,50 € à 2,50 €  
 
L’hygiène au Moyen Âge 
À l’aide d’un puzzle géant et en lien avec les 
« Bains de la Reine », cette visite-jeu est axée sur 
l’hygiène et les soins du corps.   
Durée : 1h 
Tarifs : 1,50 € à 2,50 €  

Avril à juin et septembre 
Mercredi au dimanche 
Juillet et août 
Sur demande à l’accueil 
Octobre à mars 
Mardi au vendredi  
 
30 min - 2 €/personne 
 
  

Cycle 2, 3 et 4 
Visites thématiques sur mesure :  
 
Le centre historique  
Parcours-découverte du patrimoine bâti et des 
différentes manières de construire une maison 
au Moyen Âge.  
Durée : 1h30 
Tarifs : 1,50 € à 2,50 €  
 
La vie de château 
Visite des vestiges du château des Rohan-
Guémené en abordant l’histoire de la construc-
tion de cette forteresse.  
Durée : 1h30 
Tarifs : 1,50 € à 2,50 €  
 
L’hygiène au Moyen Âge 
Encore aujourd’hui, le Moyen Âge a mauvaise 
réputation concernant l’hygiène! Pourtant la 
pratique du bain est courante à cette époque... 
Durée : 1h30 
Tarifs : 1,50 € à 2,50 €  
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