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Les estivales, c’est fini !
Ne vous inquiétez pas, elles reviennent l’année
prochaine. Cela ne veut pas dire que c’est la fin de
nos animations, au contraire ! En septembre, vous
retrouverez nos propositions de visites guidées qui
se tiendront les 16 et 17 septembre prochains dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Journées européennes du
patrimoine

Journées

européennes

On fait le bilan

du patrimoine
aux

Bains de la Reine

16 septembre 2022
À 20h30
Guémené aux ﬂambeaux
Visite guidée (2h00)

Si le mois de juillet a accusé une baisse de
fréquentation de 25 % par rapport à la saison 2021,
le mois d’août présente quant à lui une hausse
17 %. Au final, la fréquentation estivale de 2022
reste stable comparée à celle de 2021.
On note quand même une augmentation de la
participation aux animations : + 23 %, soit 141
personnes contre 114 en 2021. Ce sont surtout les
visites générales de la ville et les visites flash sur les
femmes et le cimetière qui ont rassemblé le plus
de curieux·ses.

Visiter en autonomie
Énigmes dans la Cité

Des livrets de mini-jeux et
d’énigmes pour découvrir
la ville en s’amusant.
À partir de 6 ans
Plusieurs niveaux disponibles
Animation libre
Sur demande à l’accueil
Gratuit

17 septembre 2022
À 14h, 15h et 16h
L’hygiène médiévale
Visite flash (30 min)

Gratuit
5, place du château à Guémené s/Scorff
Renseignements : 02 97 28 01 20
kastell.kozh@orange.fr
www.lesbainsdelareine.com
@lesbainsdelareine

Guémené aux flambeaux

(Re)découvrez les rues de la cité des Rohan pour
une visite à la lueur des flambeaux...
Vendredi 16 septembre à 20h30
Rendez-vous aux Bains de la Reine
2h00
Gratuit

L’hygiène au Moyen Âge

Eh oui ! Jean 1er de Rohan et Jeanne de Navarre
se détendaient dans leur sauna au château de
Guémené ! Le Moyen Âge n’était pas aussi crasseux
et rustre qu’on imagine.
Samedi 17 septembre à 14h00, 15h00 et 16h00
Rendez-vous aux Bains de la Reine
30 min
Gratuit
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