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Dans le cadre de sa programmation estivale, l’Offi-
ce de Tourisme du Pays du Roi Morvan en partena-
riat avec Kastell Kozh a organisé, 6 visites guidées 
et 2 jeux au cours de l’été.  
 

Les 8, 29 juillet et 12 août  
« La cité des Princes » 
La famille de Rohan s'est installée sur le domaine 
de Guémené en 1120. Élevés au rang de princes en 
1570, les Rohan-Guémené et les gens au service de 
cette famille ont bâti au cours des siècles, un ma-
gnifique château et de nobles maisons! Ce par-
cours découverte a su rassembler 68 visiteurs. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le 15 juillet et le 6 août  
« Nom de nom! » 
Conçue spécialement pour la programmation esti-
vale, cette visite a été l'occasion de répondre aux 
différentes interrogations des visiteurs : d'où vient 
le nom de cette rue ? Que peut-il bien signifier ? 
De la rue du Stang en passant par le chemin de la 
Garenne et la rue du Haha les visiteurs ont pu dé-
couvrir des sites érigés au temps des Rohan. Puis, 
au fur et à mesure de la déambulation, les 
"nouveaux noms de rues" se sont imposés aux ba-
dauds tout comme les destins tragiques de résis-
tants guémenois : les frères Trébuil, Émile Mazé ou 
encore Jean Martin. Un grand merci aux 20 person-
nes qui ont suivi cette balade thématique. 

Le 22 juillet  
« Jeu de l’oie » 
Les 3 équipes (6 participants) se sont affrontées, 
non pas à coups de catapultes, mais de questions 
et d’énigmes à résoudre en lien avec le Moyen 
Âge! Un beau moment d’échanges!  
 

Le 19 août  
« Atelier 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. Après 
cette brève présentation, les enfants au nombre 
de 14 se sont lancés dans la création de leurs bla-
sons personnalisés.  
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 Retour sur les estivales... 

Mot du Président 
 

Bonjour à tous, 
 

Cette saison, très particulière en terme d’organisa-
tion, s’est finalement révélée des plus réussies no-
tamment grâce à un programme d’animations va-
rié destiné à un large public. Les visites thémati-
ques et les ateliers pour les enfants ont ravi petits 
et grands ! Dans cette nouvelle lettre info, nous 
reviendrons sur la fréquentation de l’espace mu-
séal « Les Bains de la Reine » pour le mois d’août. 
Enfin, parmi d’autres articles, vous découvrirez le 
bilan des animations estivales proposées par l’Offi-
ce de Tourisme en partenariat avec Kastell Kozh 
pour la commune de Guémené-sur-Scorff. Nous 
travaillons déjà au programme des animations 
culturelles pour l’année 2021, aussi, si vous le sou-
haitez, vous pouvez nous faire part de vos idées, 
de vos envies pour cette nouvelle année !  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 



 

 
 
 

Le 26 août 
« Guémené : Cité marchande » 
Au début des années 1900 à Guémené-sur-Scorff, 
on comptait de très nombreuses enseignes en tout 
genre pour environ 2000 habitants! Une cité mar-
chande en plein essor , effervescente et dynami-
que qu’ont pu découvrir nos 22 visiteurs!  

 

Nouveaux horaires 
Le musée « Les Bains de la Reine » et le Rempart 
sont accessibles gratuitement du mardi au diman-
che de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  
 

Carte blanche  
Des idées? Une envie? Alors n’hésitez pas à nous le 
faire savoir! Qu’aimeriez-vous voir ou faire en ter-
me d’animations à Guémené-sur-Scorff et sur les 
communes du canton ? Vous pouvez nous laisser 
un petit mot via notre adresse mail : kas-
tell.kozh@orange.fr par téléphone au 02 97 28 01 
20  ou directement à l’accueil du musée!  
 

Zoom sur… 

Pour aller plus loin...  
France Culture propose de nombreux reportages 
sur la période médiévale. En lien avec le livre du 
mois, Arnaud de La Croix, philosophe et auteur de 
« L’érotisme au Moyen Age : le corps, le désir et 
l’amour » aux éditions Texto aborde, dans une pre-
mière partie, le plaisir sexuel au Moyen Age et  
« l’amour courtois » .  
 

L’émission en podcast 
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2217 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

864 visiteurs Bretons 
 

1236 visiteurs autres régions et étrangers 

(117 visiteurs) 

7,7 % d’augmentation par rapport à 2019 

Fréquentation en août! 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

En matière de sexualité, il existe des Moyen Ages 
et non un seul. Sur le fond commun d'une infériori-
sation de la femme plus ou moins marquée selon 
les milieux, les perceptions de la chair et de ses 
faiblesses, en un premier temps rigoureusement 
condamnées, évoluent, avec les comportements et 
les pratiques sociales. Aux moines, recteurs des 
mœurs, succèdent vers 1200 des théologiens at-
tentifs à la nature et à ses impératifs. Alors s'épa-
nouit, dans le cadre du mariage (seul espace 
d'abord consenti à la " charnalité " humaine) puis 
bien souvent en dehors de lui, une sexualité mâle 
fort libre à condition qu'elle demeure naturelle. Le 
présent ouvrage s'efforce d'expliquer cette évolu-
tion des mœurs en ménageant leur place aux 
amours homosexuelles progressivement rejetées 
dans l'ombre, mais partout discernables.  
 

J.ROSSIAUD, Sexualités au Moyen Âge, 128 p, 
Éd.Gisserot, 2018, 5€. En stock aux «Bains de la 
Reine » 
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