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Toutes les bonnes choses ont une fin. La saison 
2022 aussi. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous 
réservons encore quelques petites choses pour ce 
dernier mois de la programmation 2022...  

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

Une journée archi-bien ! 
Les visites de la Maison Limbour ont rassemblé 
une 30aine de personnes le 16 octobre à l’occasion 
des Journées nationales de l’architecture.
Grâce au partenariat avec la Mairie de Guémené, 
nous avons pu compter sur la présence de 
l’architecte Florence Devernay pour les visites de 
l’après-midi. C’est elle qui était en charge de la 
restauration de l’édifice entre 2016 et 2019.
Si vous avez manqué la visite, notez que des 
flyers sur le chantier sont disponibles aux Bains 
de la Reine et à France Services. Des panneaux 
retraçant l’histoire et le chantier sont égalemenet 
visibles au rdc de la Maison Limbour.

Visiter en autonomie

Énigmes dans la Cité
Des livrets de mini-jeux et 
d’énigmes pour découvrir 
la ville en s’amusant. 

À partir de 6 ans 
Plusieurs niveaux disponibles
Animation libre 
Sur demande à l’accueil
Gratuit

Exposition

Le Moyen Âge en BD
Derniers jours pour 
découvrir l’exposition 
sur 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

Les Templiers et le 
folklore
Par Stéven Lemaître,
Docteur en Histoire

Implantés en Bretagne 
dès le 12e siècle, les 
Templiers sont restés 
vivants dans la mémoire 
collective grâce aux 
modestes vestiges de 

Conférence

leurs commanderies. C’est sur ce thème qu’était 
intervenu Stéven Lemaître l’année dernière 
dans le cadre de notre cycle de conférences. Or, 
la fin brutale de l’ordre du Temple a suscité de 
nombreuses spéculations autour des Templiers 
et de leur supposé trésor. Les légendes qui en ont 
découlé ont participé à nourrir tout le folklore 
autour des chevaliers du Temple, qui sera le sujet 
de la conférence de novembre.

Dimanche 20 novembre à 10h30
RDV au Ciné Roch - 13 rue Saint-Roch à Guémené s/Scorff
Participation libre

Le bon plan : les adhérents de l’association Kastell 
Kozh reçoivent après chaque conférence un compte-
rendu et des pistes de lectures pour aller plus loin. 

Horaires 

Fermeture exceptionnelle 
Les Bains de la Reine seront 
exceptionnellement fermés 
les mardi  1er et mercredi 2 
novembre.

Du mardi au samedi : 10h00-12h30 et 
14h00-17h30
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