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6 août à 15h 
« Nom de nom ! » 
On passe devant chaque jour, on l’utilise pour se 
repérer puis un jour on se demande : " d'où vient 
le nom de cette rue ? Que peut-il bien signifier ?  

 
 

 
 
 
 
 
 

Cette visite répondra à vos questions!  
Gratuit - 1h30 /1H45 

12 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 compren-
nent les vestiges du château, le quartier de l’église 
et le centre historique.  

19 août à 15h  
Atelier blasons  
Dès le XIe siècle, pour se faire reconnaitre de ses 
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 devien-
nent un moyen incontournable d’identifier les  
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 Les temps forts en juillet... 

Mot du Président 
 

Bonjour à tous, 
 

Notre activité a repris depuis quelques semaines et 
en dépit du contexte actuel et des règles sanitaires 
imposées, nous enregistrons une belle fréquenta-
tion pour ce mois de juillet! Dans le cadre de la 
programmation estivale de l’Office de Tourisme du 
Pays du Roi Morvan en partenariat avec notre as-
sociation, nous vous proposons de (re)découvrir 
notre Petite Cité de Caractère par le biais de trois 
visites thématiques et un jeu à destination des en-
fants. Vous trouverez dans cette nouvelle lettre 
info, l’ensemble du programme pour ce mois 
d’août.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 

Les différents visuels de cette lettre info sont issus de nos archi-
ves et ne reflètent en rien les conditions actuelles de visite. 
L'animateur porte une visière, le gel hydroalcoolique est à 
disposition avant la visite et le port du masque est demandé 
aux participants, dont le nombre est ajusté en fonction des 
directives gouvernementales.  



 

 
 
 

combattants mais aussi les familles nobles. Par la 
suite, les blasons vont être utilisés par toute la so-
ciété médiévale : les clercs, les bourgeois, les corps 
de métiers et aujourd’hui les villes ! A toi de jouer 
en créant ton propre blason!  
Gratuit - 1h30/1h45 - Sur inscription. À partir de 5 
ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. 

 

26 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 

Le 15 août? c’est ouvert!  
L’espace muséal « Les Bains de la Reine » et le 

Rempart seront accessibles le 15 août de 9h30 à 

13h et de 14h à 18h30.  
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Retour sur les visites en juillet-
Dans le cadre des visites guidées estivales, l’asso-
ciation Kastell Kozh a accueilli 54 visiteurs étonnés 
de découvrir un patrimoine si riche au sein même 
de notre Petite Cité de Caractère!  

1392 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

630 visiteurs Bretons 
 

762 visiteurs autres régions et étrangers 
 

10 % de diminution par rapport à 2019 

A savoir, en 2019, un groupe de 300 enfants 
était comptabilisé dans la fréquentation du mois 
d’août.  

Fréquentation en juillet 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

A lire avec les parents ou tout seul! Retrouve un 
drôle de questionnaire à la fin de chaque livre pour 
parfaire tes connaissances! 
Les châteaux forts, apprendre en s’amusant!,B. Le 
Bel, ed.Gisserot, 2013, 2€.  
En stock au musée Les Bains de la Reine.  

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

Zoom sur... 

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

