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Nouvelles brochures 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

à sa lourde armure  (Benjamin SCHOEMANN) qui a 
gentiment trainé ses guêtres dans la ville 
(Guémené ça grimpe!) pour l’occasion. Ces nou-
veaux supports se composent de deux brochures: 
dans la première, dédiée aux animations 2021, 
vous retrouverez l’ensemble de notre programma-
tion. La seconde présentera le musée « Les Bains 
de la Reine » et les visites guidées que nous propo-
sons autour des thèmes suivants : l’hygiène au 
Moyen Age, le château des Rohan-Guémené… .  
 

Nos projets en 2021 
 

Les conférences 
Le cycle de conférences mis en place en 2017 avec 
notre partenaire le Ciné Roch, sera réitéré en 
2021. L’association va proposer 6 conférences sur 
l’année (de février à décembre).   
 

Des nouveautés  en 2021!  
En mai, place à « Chevalier et dragon! », un specta-
cle chorégraphié et lumineux proposé par la trou-
pe Pontivy Escrime.  
 

De nouvelles visites de la ville 
L’été prochain en partenariat avec l’Office de Tou-
risme du Pays du Roi Morvan, nous vous propose-
rons deux nouvelles visites guidées (gratuites).  
Tout est dans le détail !  
Au détour d’une rue, à l’abri d’un porche, entre 
deux maisons remarquables, des détails insolites 
vous révèlent de grandes et petites histoires pour 
découvrir le centre-ville de Guémené-sur-Scorff 
sous un autre jour. Une coquille Saint-Jacques in-
crustée sur un fronton, une forme mystérieuse 
gravée dans un mur, un visage énigmatique guet-
tant les badauds ; ces décors et anecdotes se dé-
voilent lors d’une visite d’un Guémené insolite qui 
n’a pas fini de vous surprendre ! 
 

Femmes! 
Ils prennent toute la place dans les livres d'histoire, 
dans les noms des rues et ils sont même le sujet 
principal des visites guidées... Les hommes, c'est 
indéniable, ont beaucoup contribué à l'histoire de 
notre secteur. Mais derrière chaque homme se 
cache une femme ! Le temps d'une visite guidée, 
on remet les femmes à leur place : au cœur de tou-
te l'histoire guémenoise. « Reine », hospitalière, 
brigande ou encore marchande... Cette visite est 
consacrée non pas à "la femme", mais aux femmes 
dans toute leur diversité.  
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Mot du Président 

 

Bonjour à tous, 
 

Comme vous le savez, le 30 octobre dernier, le 
Président de la République a annoncé le rétablisse-
ment du confinement à minima jusqu’au 1er dé-
cembre 2020. Dans ce contexte, le Musée « Les 
Bains de la Reine » a dû, une nouvelle fois, fermer 
ses portes au public. Nous continuons à travailler 
sur notre programmation 2021 afin de vous propo-
ser toujours autant d’activités de qualité : des visi-
tes guidées thématiques, des jeux, des conféren-
ces, des spectacles… . Notre mission c’est de vous 
gâter et ce même en ces temps moroses !  
 

C’est en cette période difficile pour tout à chacun 
mais notamment pour le monde culturel et pour 
nos commerçants que je souhaite, ainsi que l’équi-
pe, vous témoigner notre soutien face à cette crise 
sans précédent.  
 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de la réouverture de nos locaux, dès que cela sera 
possible.  
 

Bien amicalement, 
Jean-Charles LOHE  

 En attendant 2021... 

Au vu du succès de nos précédentes brochures, 
(nous avons reçu de nombreuses remarques très 
positives de nos visiteurs) nous avons décidé, pour 
cette nouvelle année, de poursuivre notre commu-
nication en utilisant à nouveau un ton décalé. Pour 
ce faire, nous avons fait appel à notre chevalier et 



 

 
 
 

Des expositions temporaires 
Le Musée accueillera au cours de l’année 2021, 
deux expositions temporaires dont « Clichés du 
Moyen Age » réalisée par le service des Archives 
Départementales du Morbihan.  
 

Et encore? 
Retrouvez l’erreur !  
Une manière ludique, pour tous les âges, de dé-
couvrir les monuments de la Cité Guémenoise ! Le 
principe est simple, seul ou en équipe vous rece-
vrez une photo représentant un lieu de la commu-
ne. Vous devrez vous y rendre et retrouver les 7 
erreurs glissées sur le cliché !  
 

Prochainement le programme des animations 
2019 en version papier et téléchargeable gratuite-
ment sur notre site internet. 
 
Un patrimoine archéologique méconnu… 
Suite à de nombreuses demandes de nos visiteurs 
et faute de pouvoir les diriger vers un ouvrage de 
référence pour notre secteur, l’association Kastell 
Kozh a décidé de faire réaliser un petit livre ras-
semblant les différentes stèles localisées au Pays 
Pourlet. « La route des stèles » coécrit par Jean-
Paul ELUDUT et Nicole COUSTET-LARROQUE est à 
paraître en 2021.  

Zoom sur… 
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En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

Vous souhaitez commander un livre?  
C’est simple… 
 

① Consultez nos références boutique sur le site 
internet du Musée :  
https://www.lesbainsdelareine.com/shop 
 

② Adressez votre demande par courriel à l’adres-
se kastell.kozh@orange.fr  en précisant le titre de 
l’ouvrage/du produit, le nombre d’exemplaires et 
votre adresse postale afin que nous puissions 
acheminer votre commande.  
 

③ Un courriel vous sera envoyé afin de confirmer 
votre commande, la disponibilité du produit et le 
montant des frais d’acheminement (à votre char-
ge).  
 

④ Adressez votre règlement par courrier et nous 
nous chargeons du reste!  

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

Vous pensiez tout connaître de l’hygiène et des 
soins du corps au Moyen Age? Contrairement aux 
idées reçues, nos ancêtres connaissaient les étuves 
et les latrines! Cet ouvrage documenté s’articulant 
en 3 parties aborde de manière simple l’histoire de 
l’hygiène à cette période par le biais des Bains de 
la Reine, étuve construite vers 1380 pour Jeanne 
de Navarre.  
1-le château de Guémené 
2-Les Bains de la Reine 
3- l’hygiène et la cosmétique au Moyen Age 
Association Kastell Kozh, Les Bains de la Reine, 64p, 
prix en baisse : 7€. En stock au Musée. Promotion 

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

