
EspacE muséal à GuémEné s/Scorff

Programmation 2022

Hygiène et beauté 
au moyen Âge



L’hygiène médiévaLe
Fake news ? 
non ! Le moyen Âge  n’est pas 
aussi crasseux qu’on l’imagine. 
bains, étuves et latrines hérités de 
l’antiquité perdurent pendant ce 
millénaire. on se baigne, on se lave, 
on se parfume, bref ! on prend soin 
de soi !  

Les Bains de La Reine
Un saUna aU châteaU !
Les « bains de la reine » désignent 
une salle d’étuve aménagée dans 
le château de guémené vers 1380. 
commandée par Jean 1er de rohan 
pour son épouse Jeanne de navarre, 
elle témoigne du soin apporté à 
l’hygiène et au bien-être dans les 
châteaux médiévaux. 

Une visite compLète
Un espace mUséal dédié à l’hygiène aU moyen âge !

1 salle d’étuve du 14e siècle

Supports pédagogiques 
(panneaux, vidéos, maquette)

reconstitutions d’objets 
de toilette médiévaux

L’hygiène au Moyen Âge15’
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19 jUin 2022

cUriosités archéo
 dU pays poUrlet*

cycLe de conféRences

17 avril 2022

gUémené. apport des
archives des rohan

20 novembre 2022
les templiers 

et le Folklore

30 octobre 2022
Le Loup-garou, un 

mythe aU Fil des siècles

10h30 > 12h00

aU ciné roch
13 rue Saint-rocH
GuémEné s/Scorff

ParticiPation Libre

et si toUt ce qUe 
voUs pensiez savoir 
sUr le moyen âge 
était FaUx ?
5 février > 19 février
conçue par les ad 56
gratuit 

le moyen âge en bd
8 octobre > 5 novembre
conçue par les ad 35
gratuit

Par Jean-PauL eLudut & 
nicoLe couStet-LarroquePar Victorien Leman

Par JuLie tréViLy Par StéVen Lemaître

Par maëLLe tHomaS-bourgneuf

20 Février 2022

la vie des Femmes 
aU moyen âge

expositions tempoRaiRes

*PoSSibiLité de Pique-nique
(à PréVoir) PuiS Promenade

arcHéoLogique



énigmes dans la Cité
Partez dans les rues de guémené et 
résolvez nos énigmes pour découvrir 
l’histoire de la cité  et les vestiges du 
château !
à partir de 7 ans
Animation libre. Environ 1h30
Toute l’année
Sur demande à l’accueil
Plusieurs niveaux de difficultés
Gratuit

en famiLLe oU entRe amis

l’hygiène au moyen Âge
comment se lavait-on au moyen 
Âge ? une visite flash sur l’hygiène 
médiévale et ce puzzle XXL vous 
apporteront les réponses !
Pour tous
Visite-atelier. Environ 45 min
Pendant les vacances scolaires
Sur réservation
3,00 € / personne

guémené au moyen Âge
découvrez l’histoire de guémené 
avec un jeu de l’oie géant basé sur le 
plan du château !
à partir de 7 ans
Jeu. environ 2h00
Pendant les vacances scolaires
Sur réservation
4 joueurs·euses minimum
3,00 € / personne



guémené au fil du sCorff
moulins à foulons, moulins à tan,     
pêcherie, gué, caquinerie... Jetez- 
vous à l’eau pour découvrir le 
patrimoine guémenois lié au Scorff ! 
6 juillet et 31 août à 15h00
Visite guidée. 1h30
Par Nicole Coustet-Larroque

nom de nom ! 
L’histoire d’une ville se raconte aussi 
avec ses noms de rues. celles de 
guémené n’auront plus de secrets 
pour vous ! 
4 août à 15h00
Visite guidée. 1h30

guémené, Cité des rohan
explorez l’histoire de cette cité 
millénaire avec les vestiges de son 
château, son quartier de religieux et 
son cœur  marchand !
20 et 27 juillet et 10 et 24 août à 15h00
Visite guidée. 1h30

guémené à Croquer !
réveillez vos papilles avec cette 
visite insolite et gourmande à base 
de spécialités sucrées-salées de 
guémené et de ses alentours ! 
13 juillet à 15h00
Inscription obligatoire
Visite guidée. 1h30

Les estivales sont des animations gratuites organisées en 
partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays du Roi Morvan.

Les estivaLes



de gueules à 9 maCles d’or
initiez-vous à l’art de l’héraldique, 
la science des blasons, et réalisez le 
vôtre ! 
17 août à 15h00
Inscription recommandée
Atelier familial. 1h30
Les enfants doivent être accompagnés

Portraits de femmes
qu’elles aient été hospitalières, 
« reine »,  marchandes ou bien 
brigandes, elles ont marqué l’histoire 
de guémené ! 
15 et 29 juillet et 12 et 26 août à 11h00
Visite flash. 30 min 

tout est dans le détail
Levez les yeux ! accroupissez-vous !   
guémené regorge de détails qui n’ont 
pas fini de vous surprendre ! 
8 juillet et 5 août à 11h00
Visite flash. 30 min

six Pieds sous terre
caveaux, chapelles et tombes : 
laissez-vous conter le cimetière de 
guémené à travers l’art funéraire du 
19e siècle ! 
22 juillet et 19 août à 11h00
Visite flash. 30 min 



joUrnées dU patrimoine de 
pays et des moUlins
tentez de démêler le vrai du faux 
dans ce que vous racontent nos 
Mythos au bord de l’eau !
25 juin à 14h30
Visite guidée. 2h00
Par N. Coustet-Larroque & M. Pérez
Gratuit

Les événements

joUrnées nationales de 
l’architectUre
De la cave au grenier : trésor de 
l’architecture guémenoise, la 
maison Limbour vous dévoile tous 
ses secrets ! 
16 octobre à 11h00, 14h30 et 16h00. 
Inscription obligatoire
Visite guidée. 1h00. Gratuit
En partenariat avec la Mairie

Fête de la bretagne 
avec Chevalier et dragon, plongez 
dans le moyen Âge historique et 
fantastique !
21 mai à partir de 20h30
Exposition de costumes et d’armes, 
ateliers sur les monnaies et les épices
Spectacle à partir de 22h00
Par Pontivy Escrime. Gratuit

joUrnées eUropéennes dU 
patrimoine 
Guémené au flambeau
16 septembre à 20h30
Visite théâtralisée. 2h00. Gratuit
L’hygiène au Moyen Âge
17 septembre à 14h00, 15h00 et 16h00
Animation flash. 30 min. Gratuit



5, place du château 
56160 Guémené-sur-scorff

Lat : 48.0673792    Long : -3.1981568

hoRaiRes
1er octobre > 25 mai 
du mardi au samedi 
10h00-12h30 / 14h00-17h30
Ouvert les 17 et 18 avril

26 mai > 30 jUin / septembre
du mardi au dimanche
10h00-12h30 / 14h00-18h00

1er jUillet > 31 août
tous les jours 
9h30-13h00 / 14h00-18h30

joUrs Fériés
nous consulter

contact & renseignements 

(+33) 02 97 28 01 20   www.LeSbainSdeLareine.com     
kaSteLL.kozH@orange.fr              @LeSbainSdeLareine              
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rue Joseph Pères

entRée gRatUite

c’est feRmé ?
à la découverte du patrimoine

capitale de l’ancienne 
principauté des rohan- 
guémené, cette Petite 
cité de caractère vous 
dévoile ses merveilles 
d’architecture !  

circuit de l’eau

Latrines, gués, moulins... 
découvrez les multiples 
usages de l’eau dans 
la cité médiévale et 
moderne ! 


