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Bonjour à tous,
Malgré un très beau programme d’animations estivales, la saison touristique n’a pas été aussi fréquentée que nous l’espérions. En cause, la météo
peu clémente, les visiteurs étrangers et notamment britanniques qui ont cruellement manqué à
l’appel et bien entendu le contexte sanitaire actuel
et les restrictions en vigueur.
Cette saison en demi-teinte a tout de même pu
être l’occasion pour nos visiteurs de découvrir nos
nouveautés en terme de visites. Vous trouverez
dans cette nouvelle lettre info, un bilan de ces animations proposées en partenariat avec l’office de
Tourisme du pays du Roi Morvan.
Vous en souhaitant une agréable lecture.
A très bientôt.
Jean-Charles LOHE

Animations à venir

l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem se sont implantés en Bretagne dès le second quart du XIIe
siècle. Les donations et les privilèges qui leur ont
été octroyés tout au long des XIIe et XIIIe siècles
participèrent à l’essor de leurs établissements et à
leur intégration dans la société bretonne. Cette
conférence se propose d'aborder majoritairement
l’architecture religieuse et résidentielle ainsi que la
production artistique qui ont émergé des commanderies bretonnes à partir du XIIe siècle et plus volontiers dans les derniers siècles du Moyen Âge.
Horaires : 10h30-12h
Intervenant : Steven LEMAITRE, Doctorant en histoire de l'art médiéval et en archéologie à l’Université de Rennes II
Lieu : Ciné Roch Guémené-sur-Scorff
Tarif : participation libre

Retour sur les estivales…
Dans le cadre de sa programmation estivale, l’Office de Tourisme du Pays du Roi Morvan en partenariat avec Kastell Kozh a organisé, 15 visites guidées
et 2 jeux au cours de l’été.
Parmi nos visites classiques déjà bien connues de
nos visiteurs « La Cité des Rohan, « Nom de nom »
et « Guémené à croquer », nous avons élaboré des
nouveautés pour la saison 2021.

Pass sanitaire obligatoire

Visite estivale « Guémené à croquer »

12 septembre de 10h30 à 12h
« Les chevaliers Templiers et Hospitaliers en Bretagne »
Les ordres religieux militaires du Temple et de
Lettre info n°45 association Kastell Kozh - septembre 2021

« Guémené au fil du Scorff » animée par Nicole
Coustet-Larroque s’est concentrée sur le cours du
Scorff, au bas de Guémené. Le parcours de visite
s’est appuyé sur des renseignements très partiels
encore, mais inédits. Ces apports sont le résultat
du travail mené en 2019 pour Kastell Kozh par l'historien généalogiste Victorien Leman aux Archives
Départementales du Morbihan.
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Des visites flashs ont également été conçues spécialement pour les estivales. « Tout est dans le détail » et « Femmes ». En 30 min les visiteurs ont pu
découvrir, au détour d’une rue, à l’abri d’un porche, entre deux maisons remarquables, des détails
insolites qui nous ont révélé de grandes et petites
histoires pour découvrir le centre-ville sous un autre jour. L’ensemble de ces visites a rassemblé 114
visiteurs.

« Tout est dans le détail » visite du cimetière

Dédicaces d’un roman
Le 11 août dernier, une séance de dédicaces d’un
roman historique s’est déroulée au pied du Grand
Rempart.
Le Secret du Vallon d'Enfer nous plonge en plein
cœur de la Bretagne centrale à l'époque de Louis
XIV. Une petite fille de deux ans est découverte
dans un berceau à l'intérieur d'une maison au bord
de l'eau. L'histoire mystérieuse de cette enfant
trouvée a pour décor l'abbaye de Bon-Repos, Guémené-sur-Scorff et les pays de Rostrenen et de
Mûr-de-Bretagne. A travers ce récit, l'auteur (qui
n’est autre que Monseigneur de Villeneuve) évoque avec justesse la vie quotidienne des gens de
cette partie du Pays des Rohan.
A l'origine de cette réédition, l'arrière petit-neveu
de Monseigneur de Villeneuve, Yves de Brunhoff, a
souhaité faire partager au plus grand nombre l'histoire palpitante du Vallon d'Enfer.

La seconde visite thématique faisait la part belle à
une guémenoise ou une femme de passage dans
notre cité ayant marqué le territoire. Fort de son
succès les années passées, l’atelier blasons a été
reproposé à nos petits visiteurs, heureux de créer
leurs propres armoiries. Le second jeu de l’été
« Enigmes dans la cité » proposait aux participants
de résoudre 12 énigmes correspond à 12 monuments et ou sites de Guémené. Un manière ludique de découvrir l’histoire de notre Cité. Ce sont
50 pochettes qui ont été retirées à l’accueil du Musée pour les mois de juillet et aout.

Zoom sur…

LE
LIVRE
DU
MOIS!
Les Templiers, dans toute l’Europe et parfois bien
au-delà, continuent de fasciner.
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Le Moyen Age, la chevalerie, les armes et les châteaux forts font fureur auprès du public. En France,
plus qu’ailleurs, peut-être, la fiction s’est largement emparé du souvenir des frères du Temple.
On a pu estimer que le Temple apparaît sous des
jours très divers dans quelques 300 œuvres de fiction. Le cinéma et la télévision, plus récemment les
jeux vidéos, ont naturellement servi cet extraordinaire engouement… .
La première synthèse scientifiquement renseignée
sur l’histoire du Temple à l’échelle de la France.
P.JOSSERAND, Les Templiers en France,
Ed.Gisserot, 64 pages, 3 euros. En stock aux Bains
de la Reine.

Nos horaires
En septembre, nous vous accueillons au Musée
« Les Bains de la Reine » du mardi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.

En un clic!
Facebook - Site internet - nous contacter
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