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Y en a un peu plus...

On vous le met quand même ? Qui a dit que la 
saison 2022 devait se terminer en septembre ? 
Pas nous, pour sûr ! Nous vous avons réservé un 
début d’automne très riche : exposition sur le 
Moyen Âge en BD, visite VIP d’une des plus belles 
maisons de Guémené et conférence sur un thème 
tout particulièrement adapté à la saison ! 

Les Bains de la Reine - 5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff
Un site géré par l’association Kastell Kozh

www.lesbainsdelareine.com -   @lesbainsdelareine
(+33) 02 97 28 01 20 - kastell.kozh@orange.fr

Journées nationales de 
l’architecture

Le weekend du patrimoine

L’emblématique visite de la ville aux flambeaux 
était de retour pour ces 39e Journées européenne 
du patrimoine. Elle a cependant remporté un 
succès moindre que les précédentes éditions. 

Les visites flash du samedi ont quant à elles eu plus 
de succès. C’était l’occasion de découvrir l’hygiène 
médiévale de l’intérieur, avec une introduction 
sensorielle...

De la cave au 
grenier : la Maison 
Limbour 
Restaurée entre 2017 
et 2019, cette vieille 
demoiselle a vu défiler la 
vie de la cité. À l’occasion 
des Journées nationales 
de l’architecture ,et 
en partenariat avec 
la municipalité, nous 

vous proposons une visite VIP pour découvrir de 
l’intérieur la plus belle maison de Guémené.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Dimanche 16 octobre à 11h00, 14h00 et 16h00
Visite guidée (1h00)
RDV aux Bains de la Reine 
Gratuit

Le loup-garou, un 
mythe au fil des 
siècles
Par Julie Trévily, Docteure 
en Histoire
Depuis l’Antiquité, le 
mythe évolue, mais 
ne disparaît pas. Riche 
et complexe, la figure 
actuelle repose sur une 
construction lente et 

Exposition

Le Moyen Âge en BD
Cette exposition nous 
plonge dans l’univers 
médiéval de Jean-Charles 
Krahen. Les planches 
et croquis de ses séries 
Les aigles décapités et Le 
Ruistre sont croisés et mis 
en perspective avec des 
documents d’archives. 

Conçue et prêtée par les Archives Départementales de Rennes
Du 8 octobre au 5 novembre aux Bains de la Reine
Gratuit

Conférence

enrichie par différentes cultures et certaines 
explications scientifiques. Qu’il s’agisse de contes, 
de travaux scientifiques ou de questionnement 
philosophique, le loup-garou est un sujet 
passionnant qui ne montre pas toujours l’homme 
sous son meilleur jour...

Dimanche 30 octobre à 10h30
RDV au Ciné Roch - 13 rue Saint-Roch à Guémené s/Scorff
Participation libre 
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