
Saison culturelle 
2018 

« Les Bains de la Reine » 
         Guémené-sur-Scorff 

     Animations 

    Exposition 

     Conférences 

    Jeux 

  Visites 

 
Association Kastell Kozh 
« Les Bains de la Reine » 

5, place du château 
56160 Guémené-sur-Scorff 

  Ateliers 



>  Janvier 
Visites (individuels) du mardi au vendredi 10h45 et 15h 
Visites flash du mardi au vendredi (sur demande) 
 
>  Février 
Conférence P-F BROUCKE  •  Guémené-sur-Scorff le 
25/02 à 10h30 
"L'héraldique en Bretagne au Moyen Âge".  
Visites (individuels) du mardi au vendredi 10h45 et 15h 
Visites flash du mardi au vendredi (sur demande) 
  
> Mars 
Conférence  V.LEMAN  •  Guémené-sur-Scorff le 25/03 
à 10h30 
« Les pratiques de l’hygiène au Moyen Âge »  
Visites (individuels) du mardi au vendredi 10h45 et 15h 
Visites flash du mardi au vendredi (sur demande) 
  
> Avril  
Conférence  A. YBERT •  Guémené-sur-Scorff le 22/04 
à 10h30 
« L'architecture religieuse en Bretagne : l'époque ro-
mane XIIIe-XIVe siècles ».  
 
Jeu de piste  •  Guémené-sur-Scorff le 28/04 à 14h30  
Visites (individuels) du mercredi au samedi  10h45 et 
15h 
Visites flash du mercredi au dimanche (sur demande) 
   
>  Mai  
Exposition de Cartes postales anciennes  •  Persquen 
Fête de la Bretagne  •  Guémené-sur-Scorff le 23/05 à 
15h 
Visites (individuels) du mercredi au samedi  10h45 et 
15h 
Visites flash du mercredi au dimanche (sur demande) 
  
> Juin 
Visites flash « Jetons-nous à l’eau »  •  Guémené-sur-
Scorff les  06/06, 13/06, 20/06 et 27/06 à 15h 
 
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins  •   

 Agenda 2018  



Guémené-sur-Scorff  et Locmalo le 16/06 à partir de 
10h30 •  Le Croisty et Lignol le 17/06 à partir de 10h30 
Visites (individuels) du mercredi au samedi  10h45 et 
15h 
Visites flash du mercredi au dimanche (sur demande) 
  
> Juillet 
Les estivales (visites et jeux) •  Guémené-sur-Scorff 
tous les mercredis à 15h 
Visites (individuels) se renseigner à l’accueil  
Visites flash sur demande à l’accueil 
  
> Août  
Les estivales  (visites) •  Guémené-sur-Scorff   à 15h  
(sauf le 01/08 reportée au 02/08 et le 15/08 reportée 
au 16/08)  
Visites (individuels) se renseigner à l’accueil 
Visites flash sur demande à l’accueil 
  
> Septembre  
Guémené à la tombée de la nuit  •  Guémené-sur-
Scorff le 14/09 à 21h (visite nocturne aux flambeaux) 
Visites (individuels) du mercredi au samedi  10h45 et 
15h 
Visites flash du mercredi au dimanche (sur demande) 
 
 
> Octobre 
Conférence J. BACHELIER  •  Guémené-sur-Scorff le 
14/10 à 10h30 
« Formation des villes et villages au Moyen Age ».  
Visites (individuels) du mardi au vendredi 10h45 et 15h 
Visites flash du mardi au vendredi (sur demande) 
 
> Novembre 
Conférence H. ALLANNIC  •  Guémené-sur-Scorff le 
18/11 à 10h30 
"Le Manoir de Fontaineper en Ploerdut : cinq siècles 
d’histoire".  
Visites (individuels) du mardi au vendredi 10h45 et 15h 
Visites flash du mardi au vendredi (sur demande) 
 
> Décembre 
Visites (individuels) du mardi au vendredi 10h45 et 15h 
Visites flash du mardi au vendredi (sur demande) 
 
 



 
 

Arnaud YBERT, Maître de 
conférences en histoire de 
l’Art Médiéval (Brest) inter-
viendra sur « L'architecture 
religieuse en Bretagne : 
l'époque romane XIIIe-XIVe 
siècles ».  
 

Prix libre/ tout public / 1h30 

 
Ciné Roch (rue aint Roch) 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

  Arnaud YBERT 

 Conférence 22/04 à 10h30 

 
Ciné Roch (rue saint Roch) 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

 

Historien généalogiste, Vic-
torien LEMAN abordera le 
thème des « pratiques de 
l’hygiène au Moyen Âge » 
en lien avec « les Bains de la 
Reine ». 
 
 

Prix libre/ tout public / 1h30 
 
Ciné Roch (rue saint Roch) 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

  Victorien LEMAN 

 Conférence 25/03 à 10h30 

  Paul-François BROUCKE 

Conférence 25/02 à 10h30 

 

Paul-François Broucke, char-
gé de cours à l'Université de 
Brest (UBO) proposera une 
allocution inédite sur 
"L'héraldique en Bretagne 
au Moyen Âge".  
 
 

Prix libre/ tout public / 1h30 
 



« Bains de la Reine » 
5, place du château 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

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!  
Sur inscription.  
 

Gratuit / Tout public / 2h 

  Jeu de piste 

 Animation 28/04 à 14h30 

  
Kastell Kozh  02 97 28 01 20   
Mairie Persquen  02 97 51 22 57 

  Quand Persquen s’expose! 
 
Une exposition inédite de 
clichés datant du début du  
XXe siècle montrant la vie 
quotidienne des Persquen-
nois ainsi que le riche patri-
moine bâti de la commune.  
 
 

Gratuit / Tout public  

 Exposition à partir de mai 

« Bains de la Reine » 
Place du château 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

  Fête de la Bretagne 
 
A toi de jouer! Réalise ta 
sculpture en béton cellulaire 
sur le thème de la Bretagne! 
(Le matériel est fourni gra-
tuitement) 
 

Gratuit / à partir de 10 ans 
sur inscription / 2h 

 Atelier pédagogique 23/05 à 15h 



  « Jetons-nous à l’eau » 

06/06, 13/06, 20/06 et 27/06 
 

Nous vous proposons une 
visite guidée-découverte sur 
un point remarquable d’un 
petit patrimoine lié à l’eau!  
 
Gratuit / tout public / 30min  

 Visites flash en juin 

« Bains de la Reine » 
5, place du château 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

 Visite du patrimoine lié à l’eau - Kastell Kozh© 

  « l’animal et l’homme» 
 

A l’occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays et des 
Moulins, ce sont 4 communes  
qui vous proposent 4 activi-
tés en lien avec le thème 
2018 « l’animal et l’hom-
me ».   
 

Guémené-sur-Scorff, Lignol, 
Locmalo et Le Croisty 

 Journées du Patrimoine 16/06 au 17/06 

 
 
 
 
 

Infos : 02 97 28 01 20  



Pour fêter la 21e édition des Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins, ce sont 4 communes  qui vous 
proposent 4 activités en lien avec le thème 2018 
« l’animal et l’homme ».  Partez à la découverte de 
ces artistes fabuleux au Croisty et à Kerlenat, décou-
vrez l’histoire de la Chapelle St-Yves et parcourez les 
rues de Guémené au fil des anecdotes de votre guide!  

  

16 juin à 10h30 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
Visite autour de « l’animal 
et l’homme » par Nicole 
COUSTET-LARROQUE 
Gratuit - tout public - 1h30 
RDV « Bains de la Reine » 
 

16 juin à 15h 
LOCMALO  
Visite commentée  
« Le bestiaire de Kerlenat » 
à la Chapelle Notre-Dame 
par Maryvonne LE FUR.  
Gratuit - tout public - 1h30 
 
17 juin à 10h30 
LE CROISTY  
Visite « Les sablières de 
l’église Saint-Jean-
Baptiste : un artiste qui a 
du chien ! » par Jean-Paul 
ELUDUT. 
Gratuit - tout public - 1h30 
 

17 juin à 15h 
LIGNOL  
Jeu-énigmes à la Chapelle 
Saint-Yves en Lignol.  
Gratuit - à partir de 7 ans - 
1h30 - sur inscription  
 

 

Infos 02 97 28 01 20 / kastellkozh@orangefr 

  Journée du Patrimoine 

 Animations 16/06 et le 17/06 

  Gargouille-lion Maison de Marchand,  
  Guémené-sur-Scorff -OTPRM© 

  Sablière de Kerlenat, Locmalo-OTPRM© 

  Sablière Eglise St Jean-Baptiste-OTPRM© 

  Détail Chapelle St-Yves, Lignol-OTPRM© 



 

 
 

Par le biais d’une déambu-
lation dans ses rues et ruel-
les, nous vous invitions à dé-
couvrir le patrimoine archi-
tectural de Guémené-sur-
Scorff.   
Gratuit / tout public / 1h30  
 
Office de Tourisme 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

  La cité des Rohan 

 Visites estivales 04/07 et 18/07 à 15h 

 
Office de Tourisme 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

 

Des fontaines aux lavoirs en 
passant par les sites dédiés 
aux tanneries, cette visite 
sera l’occasion de se familia-
riser avec le petit patrimoi-
ne lié à l’eau!   
Gratuit / tout public / 1h30  

  Guémené au fil de l’eau 

 Visite estivale 11/07 à 15h 

 Les estivales 

Juillet et août  
 

Organisées par l’Office de 
Tourisme du Pays du Roi 
Morvan en partenariat avec 
Kastell Kozh, ce sont 9 visites 
et jeux qui vous attendent!  
Un riche programme, varié 
et ludique!  
 

 
Office de Tourisme 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

  Programmation 2018 



  Jeu de l’oie 
 

Les équipes devront s’af-
fronter, non pas à coups de 
catapultes, mais de ques-
tions et d’énigmes à résou-
dre en lien avec le Moyen 
Âge!  
 

Gratuit / à partir de 7 ans / 
1h30 / sur inscription  

 Jeu estival 25/07 à 15h 

 
Office de Tourisme 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

 
 

On passe devant chaque 
jour, on l’utilise pour se re-
pérer puis un jour on se de-
mande : " d'où vient le nom 
de cette rue ? que peut-il 
bien signifier ? Cette visite 
répondra à vos questions!  
 

Gratuit / tout public / 1h30   

  Nom de nom!  

 Visite estivale 08/08 à 15h 

 
 
 

Visite-découverte du patri-
moine de la Petite Cité de 
Caractère, un étonnant 
voyage à travers les âges où 
se mêlent faits historiques et 
anecdotes!  
 
 

Gratuit / tout public / 1h30  
 
Office de Tourisme 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

  La cité des Rohan 

 Visites estivales 02/08 et 29/08 à 15h 

 
Office de Tourisme 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  



 

« Bains de la Reine » 
5, place du château 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

3e édition  
Entre faits historiques et 
anecdotes, partez sur les 
traces de Jeanne de Navarre 
et bien d’autres personnages 
historiques!   
Gratuit / tout public / 1h30   

  Visite aux flambeaux 

 Visite nocturne 14/09 à 21h 

 

Symbole des seigneurs au 
Moyen Âge, le blason s’est 
par la suite démocratisé et a 
été utilisé par les artisans et 
plus récemment par les vil-
les. A toi de jouer en créant 
ton propre blason!  
 

Gratuit/ 1h30 / sur inscription 

  L’héraldique 

 Atelier pédagogique 22/08 à 15h 

  Guémené au fil de l’eau 
 
 

Nichée aux creux de vallons 
bordant le Scorff, Guémené 
est à l’origine une grande 
langue de terre entourée…
d’eau ! Partez à la décou-
verte de ce petit patrimoine! 
 

Gratuit / tout public / 1h30    
Office de Tourisme 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

 Visite estivale 16/08 à 15h 

 
Office de Tourisme 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  



Docteur en histoire médiéva-
le à l’Université de Brest, Ju-
lien BACHELIER proposera 
une conférence sur le thème 
« Formation des villes et vil-
lages au Moyen Age ».  
 
 

Prix libre/ tout public /1h30 

 
Ciné Roch (rue saint Roch) 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

  Julien BACHELIER 

 Conférence 14/10 à 10h30 

 
Ciné Roch (rue saint Roch) 
56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  

 
 

Membre de la Société Poly-
mathique du Morbihan, Hu-
bert ALLANNIC donnera 
une allocution inédite sur 
"Le Manoir de Fontaineper 
en Ploerdut : cinq siècles 
d’histoire".  
 

Prix libre / tout public / 1h30 

  Hubert ALLANNIC 

 Conférence 18/11 à 10h30  

 Visite nocturne aux flambeaux - Kastell Kozh© 
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Association Kastell Kozh  
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
02 97 28 01 20  •  kastell.kozh@orange.fr 
www.lesbainsdelareine.com 

 


