Lettre info n°44
Août 2021
Bonjour à tous,
Nous vous avons proposé, en juillet, de très belles
animations à destination d’un large public! Au mois
d’août, vous allez être gâtés! Dans le cadre de la
programmation estivale de l’Office de Tourisme du
Pays du Roi Morvan en partenariat avec notre association, nous vous proposons de (ré)découvrir
notre Petite Cité de Caractère par le biais de trois
visites thématiques et un jeu à destination des enfants. Vous trouverez dans cette nouvelle lettre
info, l’ensemble du programme pour ce mois
d’août et un retour sur nos animations en juillet.

Que peut-il bien signifier ? Cette visite répondra à
vos questions!
Durée : 1h30
Intervenant : Caroline LE BELLER
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit

A très bientôt.
Jean-Charles LOHE

Les temps forts en août !

11 août à 15h
« Guémené la Cité des Rohan »
Par le biais d’une déambulation dans ses rues et
ruelles, nous vous invitions à découvrir le patrimoine architectural de Guémené, Petite Cité de Caractère de Bretagne. C’est un étonnant voyage à travers les âges qui vous attend, prenant en compte
le bâti mais aussi les hommes et les femmes qui y
ont vécu.
Durée : 1h30
Intervenant : Caroline LE BELLER
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit

5 août à 11h
« Nom de nom ! »
Nous vous proposons une visite thématique autour
des noms des rues ! On passe devant chaque jour,
on l’utilise pour se repérer puis un jour on se demande : "D'où vient le nom de cette rue ?
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18 août à 15h
« Atelier blasons »
L’héraldique est la science du blason. Mais qu’estce qu’un blason ? Au milieu du Moyen Âge, suite à
l’évolution de l’équipement militaire, les soldats se
recouvrent de signes distinctifs colorés pour pouvoir se reconnaître entre eux sur les champs de
bataille : c’est la naissance de l’héraldique ! Rapidement, les blasons touchent toute la société médiévale, et dès le XIIe siècle, tout le monde peut en
avoir un. Après une présentation de l’héraldique,
de son vocabulaire et de ses règles, les enfants
réaliseront leur propre blason.
Durée : 1h30
Intervenant : Caroline LE BELLER
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit sur inscription 30 personnes max
(l’enfant doit être accompagné d’un adulte)

25 août à 15h
« Guémené au fil du Scorff »

Les vendredis en été!
06/08 et 20/08 août à 11h
« Tout est dans le détail »
Nouveau
Au détour d’une rue, à l’abri d’un porche, entre
deux maisons remarquables, des détails insolites
vous révèlent de grandes et petites histoires pour
découvrir le centre-ville de Guémené-sur-Scorff
sous un autre jour. Une coquille Saint-Jacques incrustée sur un fronton, une forme mystérieuse
gravée dans un mur, un visage énigmatique guettant les badauds ; ces décors et anecdotes se dévoilent lors d’une visite d’un Guémené insolite qui
n’a pas fini de vous surprendre !
Horaire : 11h
Durée : 30 à 45 min
Intervenant : Caroline LE BELLER
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit

Nouveauté de la saison 2021.
La visite estivale sur le thème de l'eau se concentrera cette année sur le cours du Scorff, au bas de
Guémené. Le parcours de visite se fondera 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. Quelques précisions trouvées sur les
activités humaines, sur la période du 15ème au
18ème siècle essentiellement, s'égrèneront tout
au long de la visite. Espérons que quelques libellules ou demoiselles viendront aussi y prêter l'oreille.
Horaires : 15h-16h30
Durée : 1h30
Intervenant : Nicole COUSTET-LARROQUE
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit
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13 et 27 août à 11h
« Portraits de femmes »
Nouveau
Ils prennent toute la place dans les livres d'histoire,
dans les noms des rues et ils sont même le sujet
principal des visites guidées... Les hommes, c'est
indéniable, ont beaucoup contribué à l'histoire de
notre secteur. Mais derrière chaque homme se
cache une femme ! Le temps d'une visite guidée,
on remet les femmes à leur place : au cœur de toute l'histoire guémenoise. « Reine », hospitalière,
brigande ou encore marchande...
Horaire : 11h
Durée : 30 à 45 min
Intervenant : Caroline LE BELLER

Retour sur...
Les animations en juillet

Tout l’été

Dans le cadre de sa programmation estivale, l’Office de Tourisme du Pays du Roi Morvan en partenariat avec Kastell Kozh a organisé 4 visites guidées
(1h30) et 4 visites flash en juillet. Nous avons accueilli 50 visiteurs répartis sur ces 6 séances (dont
une séance a été reportée pour cause de mauvais
temps). 16 pochettes des jeux-énigmes ont été retirées gratuitement à l’accueil du Musée.

« Enigmes dans la Cité »
Vous pensez connaître Guémené sur le bout des
doigts? Ce jeu est fait pour vous! À l’aide d’un livret-énigmes, en famille ou entre amis ce sont 12
monuments et 12 énigmes à résoudre pour remporter la récompense! Le livret-énigmes et le plan
de la ville sont à retirer gratuitement à l’accueil des
Bains de la Reine. Jeu en équipe.
4 versions disponibles.
Durée : 1h30 à 2h
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit
A partir de 12 ans.
Visite estivale « Guémené à croquer »
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Dédicaces le 11 août à 10h
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.
Jeu de l’oie en famille

Le concert aux Bains de la Reine
Le 24 juillet dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’Ensemble Arcambole en concert au Musée. Ces sont 35 passionnés qui ont pu se délecter
de cette musique envoutante!

Nos horaires
En août, nous vous accueillons au Musée « Les
Bains de la Reine » tous les jours de 9h30 à 13h et
de 14h à 18h30.

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. Une séance de
dédicaces se tiendra le mercredi 11 août de 10h à
12h aux Musée "Les Bains de la Reine" en présence
d'Yves de Brunhoff et de Claude Boissière (Éditions
des Montagnes Noires).

Yves de Brunhoff présentant la nouvelle édition du
« Secret du Vallon d’Enfer »

Zoom sur…

LE
LIVRE
DU
MOIS!

Les progrès réalisés dans la mise en défense des
places fortes ont été considérables au Moyen Âge,
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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 militaires, recrutement des hommes, renseignement,
espionnage, diplomatie, ravitaillement pour les
assaillants, approvisionnement des arsenaux et
organisation de la défense depuis la place) ont accompagné les progrès de l'armement et de l'architecture. Pour qu'un siège ait une chance de réussir,
les combattants doivent être nombreux et puissamment 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.
V.SERDON, La guerre au Moyen Age, Ed. Gisserot,
128 pages, 2017. En stock au Musée, 5 euros.

En un clic!
Facebook - Site internet - nous contacter
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