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Mot du Président 

 
20 septembre à 20h30 
Journées Européennes du Patrimoine 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Guémené à la tombée de la nuit!  
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patri-
moine et pour sa quatrième édition, l'association 
Kastell Kozh organise une soirée aux flambeaux le 
vendredi 20 septembre. A la nuit tombée, une au-
tre atmosphère imprègne la cité Guémenoise!  
Munis de flambeaux, nous vous proposons d’ar-
penter les rues et ruelles de la cité à la rencontre 
de personnages atypiques, étranges et parfois me-
naçants qui vont vous guider tout au long du par-
cours! Du Moulin de Pont-Bihan à l’ancien Hospice, 
du Vieux Logis au Lavoir Saint-Roch, de la Maison 
de l’Ecuyer à la Maison Limbour, c’est une éton-
nante soirée qui vous attend !  
 
RDV aux « Bains de la Reine » 5, place du château 56160 
Guémené-sur-Scorff 
Les flambeaux sont fournis gratuitement  
Accessibilité : le parcours ne présente pas de difficultés 
majeures. Il faut cependant prévoir de nombreux dépla-
cements dans la ville.  

 
 
Retour sur… la saison estivale 
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 Animations à venir... 

 
 
ç Malgré une météo capricieuse le mois d’août a été 
bien dense et les animations ont rempli toutes 
leurs promesses.   
Seule la projection du film n’a pas pu avoir lieu et 
bien que nous ayons rebondi pour proposer une 
deuxième date nous avons dû annuler une nouvel-
le fois.  
Au fil de l’eau, comme un pied de nez à la pluie, a 
rencontré un vif succès. Merci à Nicole et Jean-
Paul pour leur implication et la qualité de leurs ani-
mations.  
 
Jean-Charles LOHE 
Président 

ANIMATIONS NOMBRE DE  
PARTICIPANTS 

La Cité des Rohan-Guémené 
(3 juillet) 

5 

Guémené au fil de l’eau 
(10 juillet) 

32 

Guémené à croquer 
(17 juillet) 

27 

Jeu de l’oie 
(24 juillet) 

17 

La Cité des Rohan-Guémené 
(31 juillet) 

9 

Guémené, Cité marchande 
(8 août) 

40 

La Cité des Rohan-Guémené 
(14 août) 

21 

Atelier blasons  
(21 août) 

32 

Guémené au fil de l’eau 
(28 août) 

38 



 

 
 
 

Inauguration de l’exposition 
“ Quand Lignol s’expose! ”  

En septembre, l’association Kastell Kozh et la muni-
cipalité de Lignol ont inauguré les 7 panneaux fai-
sant partie de l’exposition « Quand Lignol s’expo-
se ».   
Il s’agit de 7 vues anciennes représentant 7 lieux 
emblématiques de l’histoire de la commune : La 
Chapelle Saint-Yves, l’Eglise Saint-Pierre et Saint-
Paul, l’ancien site de la gare, le Monument aux 
morts, le presbytère et une des rues de Lignol.  
 

Les animations estivales ont connu un vif succès  
 malgré une météo parfois capricieuse. 
 
Nous assistons à une augmentation de 31% de la 
fréquentation des visites guidées estivales. 

Intervenants : Nicole COUSTET-LARROQUE et Jean-
Paul ELUDUT 
 

 
Dans le cadre de la revitalisation de Guémené-sur-
Scorff, la municipalité et Kastell Kozh ont décidé de 
travailler conjointement afin de mettre en valeur le 
patrimoine vernaculaire de la ville et notamment le 
patrimoine lié à l’eau.   
Ils ont pu ainsi faire appel aux connaissances et au 
travail de Nicole Coustet-Larroque pour constituer 
les textes.  
12 panneaux trilingues (français-anglais-breton)
agrémentés d’anciens visuels ont ainsi pu être ins-
tallés.  
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Circuit de l’eau 



 

 
 
 
 
Notre cher grand rempart est depuis peu doté, 
pour le plaisir et la sécurité des visiteurs ,d’une 
corde de main courante et de détecteurs de pré-
sence dans la salle des gardes et dans l’escalier à 
vis.     
Différents acteurs locaux ont également œuvré à 
installer des projecteurs pour mettre en valeur le 
grand rempart une fois la nuit tombée. 
Tous ces travaux ont été financés par Roi Morvan 
Communauté suite à l’intervention de Kastell Kozh 
en commission tourisme. 
 
 

2057 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

683 visiteurs Bretons 
 

1374 visiteurs autres régions et étrangers 
 

8,2% d’augmentation par rapport à 2018 

Zoom sur… 

 
LE  

BLASON 
 DU 

MOIS! 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
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Le blason de Guémené-sur-Scroff est écartelé 
(divisé en quatre quartiers).   
 
 - de gueules (rouge) à neuf mâcles (losanges) d’or: 
blason de la famille des Rohan  
 
- d’hermine plain: symbole de la Bretagne  
 
- De sinople (vert) à une fasce cousue et ondée 
d’azur (bleu): représentation du Scorff 
 
- De gueules à une croix dentelée d’or: blason de la 
famille Beaumer. 
 
Editions DUBRAY. En stock aux « Bains de la Reine » 

Le château se modernise 

Conférences à venir... 
Fréquentation en août 

 
 
Le 20 octobre de 10h30 à 12h aura lieu une confé-
rence intitulée Manoirs et châteaux de la princi-
pauté de Guémené.   
Elle sera présentée par Catherine TOSCER, conser-
vatrice du Patrimoine, Service régional de l’Inven-
taire DRAC (retraitée). 
Ciné Roch 13 rue St-Roch à Guémené-sur-Scorff. 

 
Le 17 novembre de 10h30 à 12h c’est le Patrimoine 
rural XVIIe-XXe siècles en Haute Vallée du Scorff qui 
sera à l’honneur grâce à Jacqueline LE CALVE, so-
ciologue et historienne de formation qui a travaillé 
à la valorisation du patrimoine au Syndicat du Bas-
sin du Scorff entre 1999 et 2017. 
Ciné Roch 13 rue St-Roch à Guémené-sur-Scorff. 

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

