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Mot du Président 
 

La saison culturelle de l’association Kastell Kozh se 
poursuit avec les visites guidées estivales qui débu-
teront  à partir du mercredi 4 juillet! Ce sont 7 visi-
tes et 2 jeux qui vous sont proposés gratuitement 
au cours de l’été. Vous y trouverez également  par-
mi d’autres articles, la fréquentation de l’espace 
muséal « Les Bains de la Reine » pour le mois de 
juin, nos animations passées et un point sur nos 
actions à venir.  
 
Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 

4 et 18 juillet à 15h 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
« La cité des princes » 
 

Par le biais d’une déambulation dans ses rues et 
ruelles, nous vous invitions à découvrir le  
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 Animations à venir en Juillet 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

patrimoine architectural de Guémené-sur-Scorff. 
Gratuit / 1h30  RDV aux « Bains de la Reine » 
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

 

11 juillet à 15h 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
« Guémené au fil de l’eau »  
 

Nichée aux creux de vallons bordant le Scorff, Gué-
mené est à l’origine une grande langue de terre 
entourée…d’eau ! Partez à la découverte de ce 
petit patrimoine!  
Gratuit / 1h30 RDV aux « Bains de la Reine » 
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  
 

25 juillet à 15h 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
« Jeu de l’oie » 
 

Les équipes devront s’affronter, non pas à coups 
de catapultes, mais de questions et d’énigmes à 
résoudre en lien avec le Moyen Âge!  
 
 

Gratuit / à partir de 7 ans / 1h30 / sur inscription 

 



RDV aux « Bains de la Reine » 
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  
 

Visites guidées 
 

Les 9 et 30 juin nous avons reçu deux  groupes en 
visites guidées (81 personnes). La Société d’Histoire 
et d’Archéologie du Pays d’Auray, et un groupe 
originaire de la région de Mur-de-Bretagne qui ont 
parcouru les rues et ruelles de la Petite Cité de Ca-
ractère à la découverte de son patrimoine bâti.  
 

Retour sur… 
Les Journées du Patrimoine 
 

Pour fêter la 21e édition des Journées du Patrimoi-
ne de Pays et des Moulins, l’association Kastell 
Kozh a organisé, les 16 et 17 juin derniers trois visi-
tes  en lien avec le thème 2018 sur les communes 
de Guémené-sur-Scorff, Locmalo et Le Croisty. Ni-
cole COUSTET-LARROQUE a captivé son public en 
abordant le thème de l’animal et l’homme dans la 
ville de Guémené : gargouille de la maison de mar-
chand, panneaux sculptés représentant des échas-
siers dans l’église, anecdotes sur les loups pendus 
en ville-haute ont su séduire les personnes présen-
tes.  
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Les visiteurs accompagnés de Maryvonne LE FUR 
de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Breta-
gne ont pu découvrir ou redécouvrir la chapelle de 
Kerlenat (habituellement fermée au public) et ses 
extraordinaires sablières.  

Enfin, en clôture de ces journées, Jean-Paul ELU-
DUT a proposé une visite sur les sablières de l’égli-
se Saint-Jean-Baptiste à Le Croisty. Le public a ainsi 
découvert ces magnifiques témoignages du passé, 
colorés et parfois cocasses!  

Visites flash  
 

Nouveautés de cette année, les visites flash où 30 
min pour découvrir un point d’intérêt de la Cité ont 
su rassembler 17 personnes autour de quatre sites 
emblématiques :  
- la fontaine Notre-Dame-de-la-Fosse 
- le lavoir du Grand Moulin 

- le Gué de Pont-Bihan 
- le lavoir du Marché aux porcs. Visite commentée à Guémené-sur-Scorff 

Visite commentée « le bestiaire de Kerlenat » à 
Locmalo.  

Visite commentée « un artiste qui a du chien! » à 
l’église Saint-Jean-Baptiste, Le Croisty.  



Nouveaux Horaires  
 

A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août l’espace 
muséal « Les Bains de la Reine » est ouvert tous les 
jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.  

Appel aux bénévoles... 
 

Dans le cadre des prochaines Journées Européen-
nes du Patrimoine, l’association Kastell Kozh orga-
nise une soirée aux flambeaux théâtralisée le ven-
dredi 14 septembre prochain à 21h (gratuit) à Gué-
mené-sur-Scorff.  Aussi, nous recherchons des bé-
névoles pour revêtir le temps d’une soirée le cos-
tume d’un personnage historique et proposer une 
petite saynète au public.  
Pour plus d’informations, merci de nous contacter 
au 02 97 28 01 20 ou kastell.kozh@orange.fr  

 

Fréquentation en juin!    
 

Zoom sur… 

Anne de Bretagne, née à Nantes en 1477 et morte 
à Blois en 1514, a connu un destin peu ordinaire. 
Duchesse de Bretagne à 11 ans, mariée à deux rois 
de France, elle a très vite quitté la cour des ducs de 
Bretagne pour suivre ses époux dans leurs résiden-
ces royales : Langeais, Plessis-Lès-Tours, Amboise, 
Blois, Loches...  
 

Elle fut accueillie triomphalement dans de nom-
breuses villes où son passage déclenchait la liesse 
populaire. Cet ouvrage se propose de vous faire 
découvrir le patrimoine touristique rattaché à la 
célèbre duchesse, à travers tous les lieux, villes, 
sites et châteaux où elle a vécu ou qu'elle a visités. 
 

Le texte, basé sur les faits historiques, raconte la 
vie d'Anne et les différents aspects de son quoti-
dien. Il met en relief l'importance de cette femme 
sur la cour de France et son influence sur un nou-
vel art de vivre. Le reportage photographique est 
enrichi de documents d'époque et d'enluminures 
tirées de manuscrits anciens.  
 
G.-M. Tanguy H. Ronné G. Saliou, Sur les pas d’An-
ne de Bretagne, Ed. Ouest-France, 128 p, 14,50 €. 
En stock aux «Bains de la Reine ». 
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435 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

269 bretons 

34 britanniques   

30 %  de diminution par rapport à 2017 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

mailto:kastell.kozh@orange.fr

