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3 et 31 juillet 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  

 
 

 
 
 
 
 
 

travers les âges qui vous attend, prenant en comp-
te le bâti mais aussi les hommes et les femmes qui 
y ont vécu.  
Gratuit - 1h30/1h45 Les visites comprennent les 
vestiges du château, le quartier de l’église et le 
centre historique.  
Intervenante: Caroline LE BELLER 

10 juillet à 15h 
Guémené au fil de l’eau : êtes-vous un sourcier 
qui s’ignore ?  
Nichée aux creux de vallons bordant le Scorff, Gué-
mené est à l’origine une grande langue de terre 
entourée…d’eau !  De nombreuses sources, parfois 
méconnues, traversent la Petite Cité de Caractère 
et viennent alimenter en partie le Scorff. Partez à 
la découverte de ce petit patrimoine lié à l’eau, des 
fontaines aux lavoirs en passant par les sites dédiés 
aux tanneries !  
Gratuit - 1h30 à 2h Les visites s’attachent à vous 
présenter les principaux petits patrimoines liés à 
l’eau. 
Intervenants : Nicole COUSTET-LARROQUE et Jean-
Paul ELUDUT 
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 Les temps forts en juillet... 

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 



 

 
 
 

Visites guidées 
Les 6, 16 et 29 juin nous avons reçu 2 groupes en 
visites guidées originaires de Pontivy et de Lambal-
le et 1 groupe de Brest venu jouer entre amis au 
jeu de piste sur la commune de Guémené-sur-
Scorff conçu par nos soins. Au total, nous avons 
accueilli 87 personnes.   

Retour sur… 
la fête médiévale de Ploërdut 
Le dimanche 9 juin dernier, l’association Kastell 
Kozh était présente sur la Fête médiévale organi-
sée par l’association « Un village au Moyen Âge ». 
Une journée riche en échanges et en rencontres!  

17 juillet à 15h  
Guémené à croquer !  
 

Envie d’une petite pause gastronomique pendant 
votre balade historique? Cette animation gour-
mande autour du patrimoine est faite pour vous! 
Laissez vos papilles succomber aux charmes de nos 
produits sucrés-salés : andouille et autres spéciali-
tés de la Cité et des communes voisines exalteront 
les plus fins gourmets. Guémené à consommer 
sans modération!  
Gratuit - 1h30/1h45 Sur inscription 30 personnes 
maximum  
Intervenante: Caroline LE BELLER 

24 juillet à 15h  
Jeu de l’oie géant 
 

Jouez entre amis ou en famille pour découvrir le 
Moyen Âge à Guémené-sur-Scorff grâce aux vesti-
ges du château des Rohan-Guémené. On y parle de 
tout : des seigneurs, de la construction du château, 
de la guerre de Cent Ans, et…. de la toilette ? Et 
bien oui ! Après avoir écouté bien attentivement le 
maître du jeu, les équipes devront s’affronter, non 
pas à coups de catapultes, mais de questions, de 
défis et d’énigmes à résoudre pour ne pas tomber 
dans les pièges ! 
Gratuit - 1h30/1h45 Sur inscription 30 personnes 
max. L’enfant doit être accompagné d’un adulte 
Intervenante: Caroline LE BELLER 
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Stand de l’association Kastell Kozh représentée par 
Caroline LE BELLER et Nicole COUSTET-LARROQUE 



 

 
 
 

L’exposé a été suivi d'une promenade d'1h. 30 per-
sonnes se sont passionnées pour le sujet.  

Le compte-rendu de l’exposé est disponible sur 
demande à l’accueil des « Bains de la Reine » ou en 
téléchargement  ici 
 

Redécouvrons Guémené 
Dans le cadre du projet de revitalisation du centre-
ville porté par la municipalité guémenoise, un cir-
cuit sur l’eau a été crée en collaboration avec l’as-
sociation Kastell Kozh (textes et recherches des 
visuels). Ce circuit comprenant  12 étapes sera l’oc-
casion de présenter le petit patrimoine lié à l’eau : 
lavoirs, fontaines, moulins … .  

 

Jean-Paul ELUDUT présentant l’architecture  
romane de l’église Saint-Pierre 

 (70 personnes ont assisté à cette visite) 

Cérémonie, l’arbre de mai 

Quand Lignol s’expose!  
Les 7 panneaux composant l’exposition d’anciens 
clichés de Lignol seront prochainement visibles sur 
la commune au niveau de l’église, du presbytère, 
de la chapelle Saint-Yves, du site de l’ancienne ga-
re… . A découvrir sans plus tarder!  
 

Exposé-promenade  
à la Chapelle de Langoëlan 
Le dimanche 16 juin dernier, à l’occasion du par-
don de la Chapelle de la Trinité en Quénépévant, 
Nicole COUSTET-LARRQOUE et Jean-Paul ELUDUT 
ont présenté un exposé sur le thème « un lieu de 
passage ancien ». Les deux intervenants ont abor-
dé le passage de Langoëlan à Séglien par Quénépé-
vant, passage de ruisseaux obligé et lieu de croise-
ment de voies anciennes importantes.  

Nicole COUSTET-LARROQUE présentant son expo-
sé dans la Chapelle de la Trinité 

Archives Départementales  
Le travail de Victorien LEMAN s’est achevé il y a 
quelques jours et l’historien nous a dévoilé un rap-
port préliminaire de grand intérêt. Ses recherches 
et  ses transcriptions notamment d’après des ca-
hiers de comptes datant du XVe au XVIIe siècle ont 
donné de nombreuses informations sur le patri-
moine guémenois (et au-delà de la commune) mais 
aussi sur la manière dont était gérée la cité à ces 
différentes époques.  

 

                      Association Kastell Kozh « Les Bains de la Reine » 5, place château 56160 Guémené-sur-Scorff                                         2/3 
                      02 97 28 01 20 / kastell.kozh@orange.fr                                                                                                        

https://docs.wixstatic.com/ugd/3ba231_1890ad1b616b4a549389c9a10fe61871.pdf


 

 
 
 

par le passage d'une défense passive à une parade 
plus active. L'évolution de la logistique de guerre et 
de la stratégie (préparation des campagnes militai-
res, recrutement des hommes, renseignement, 
espionnage, diplomatie, ravitaillement pour les 
assaillants, approvisionnement des arsenaux et 
organisation de la défense depuis la place) ont ac-
compagné les progrès de l'armement et de l'archi-
tecture. Pour qu'un siège ait une chance de réussir, 
les combattants doivent être nombreux et puis-
samment équipés. Multiplier les assauts fait partie 
de tout siège en règle par l'envoi de projectiles afin 
d'éloigner les défenseurs des créneaux, procéder à 
l'approche grâce à des tours d'assaut, des engins 
destinés à faire brèche dans la muraille et des 
échelles. Ces ouvrages de charpenterie sont utili-
sés jusqu'à l'avènement du canon, dont la redouta-
ble efficacité oblige la fortification à s'adapter.  
V.SERDON, La guerre au Moyen Âge, 128 pages, 
2017, 5 €. En stock aux “Bains de la Reine”. 

Le site internet france.tveducation revisite de 
grands thèmes liés à l’histoire et notamment au 
Moyen Age via de petites vidéos ludiques, des car-
tes interactives…cliquer sur la carte 

« Le Moyen Âge est la période de l'Histoire située 
entre l'Antiquité et la Renaissance. Elle débute en 
476 avec la chute de l'empire romain et prend fin 
en 1492, année de la découverte de l'Amérique par 
Christophe Colomb. Cette carte « animée » a pour 
objectif de faire découvrir les évènements princi-
paux du Moyen Âge, notamment la construction du 
royaume de France. » A partir du CM1 

 

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

14 juillet? c’est ouvert!  
L’espace muséal « Les Bains de la Reine » et le 

Grand Rempart seront accessibles le dimanche 14 

juillet de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.  

Les progrès réalisés dans la mise en défense des 
places fortes ont été considérables au Moyen Âge 

578 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

304 visiteurs Bretons 
 

274 visiteurs autres régions et étrangers 
 

33 % d’augmentation par rapport à 2018 

Fréquentation en juin 

Zoom sur… 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! En un clic! 

 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
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Le Grand Rempart, E.Berthier©  

Pour aller plus loin… 

https://education.francetv.fr
https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr
https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cm1/infographie/le-moyen-age-carte-interactive

