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 Espace muséal 

S’émerveiller 

« Les Bains de la Reine » 
propose aux visiteurs de 
découvrir, par le biais d’u-
ne scénographie de quali-
té, une étuve médiévale 
construite au XIVe siècle 
par Jean Ier de Rohan pour 
son épouse Jeanne de Na-
varre. Projection d’un film 
sur l’hygiène, maquette 
du château, iconographies 
des fonds de la Bibliothè-
que Nationale de France, 
objets liés aux soins du 
corps…la promesse d’une 
étonnante visite!  

S’aventurer 

Guémené, cité médiévale 
presque millénaire s’est 
développée au pied de sa 
motte castrale. Elle fut fon-
dée au XIe siècle par le sei-
gneur Guégant. Un siècle 
plus tard, le fief passe sous 
la domination des Beau-
mer puis des Rohan. Au 
cours des XIIIe et XIVe siè-
cles, il va encore connaître 
plusieurs propriétaires dont 

un seigneur anglais au 
cours de la Guerre de 
Succession de Bretagne. 
À la fin du XIVe siècle, 
Guémené devient défini-
tivement propriété des 
Rohan. Aujourd’hui, ce 
sont d’imposants vestiges 
qui attestent de la riche 
histoire de cette famille. 
 
 
 
 
Pratique 
 
Avril, mai, juin, septem-
bre 
Mardi au dimanche  
10h-12h30 /14h-18h 
(fermé le 01/05) 
 
1er juillet au 31 août 
Tous les jours  
9h30-13h / 14h-18h30 
(ouvert les 14/07 et 15/08) 
 
Octobre à mars 
Mardi au samedi  
10h-12h30 / 14h-17h30 
(fermé les 25/12 et 01/01) 

 
Entrée gratuite 

Le + : un film sur l’hygiè-
ne des villes, domesti-
que et les soins du corps 
au Moyen Âge.  
Durée : 15 min 

Nouveauté  
Les panneaux d’interpré-
tation de l’espace muséal 
sont traduits en breton et 
en anglais.  



 Feuilleter  

 Boutique 

La boutique vous propo-
se de découvrir une large 
sélection d’ouvrages de 
qualité axée sur le Moyen 
Âge, sur le château des 
Rohan-Guémené et sur 
le patrimoine architectu-
ral et paysager du Pays 
du Roi Morvan. Nous 
vous invitons également 
à découvrir notre sélec-
tion jeunesse : jeux, dé-
couverte du Moyen Âge..  

Découvrir 

À partir de 10 personnes 
Toute l’année, sur réser-
vation 
n°1 Les vestiges du châ-
teau des Rohan  
1h30 -  2,50 €/personne 
n°2 Les vestiges du châ-
teau des Rohan et le cen-
tre historique 
2h30 - 3,50 €/personne 
 

 Groupes  

 Vestiges 

Pratique 
Le Grand Rempart, le 
Vieux Logis et la Porterie 
des Rohan sont en accès 
libre. L’accès à la Salle des 
Gardes se fait également  
librement aux horaires 
d’ouverture de l’accueil.  

 
Le + : un circuit pédes-
tre de 7 panneaux per-
met de découvrir les 
vestiges restaurés du 
château des Rohan. 

Partez à la découverte de 
l’histoire de notre cité. Les 
visites se déclinent selon 
vos envies!  

Pratique 
La boutique est accessible 
aux horaires de l’accueil.  

 Visites guidées 



Toute l’année aux horai-
res indiqués 
Les vestiges du château 
des Rohan 
Avril à juin et septembre 
Mardi au vendredi  
Départs à 10h45 et 15h00 
Juillet et août 
Mercredi au vendredi  
Départs à 10h45 et 15h00 
Octobre à mars 
Mardi au vendredi  
Départs à 10h45 et 15h00 
 
1h30 - 3,00 €/personne 

 Individuels 

 Scolaires/centres de loisirs 

Toute l’année, sur réser-
vation 
Visites/jeux 
Cycle 1, CP 
Visite  « sensorielle »  
Cette visite sur mesure 
fait appel aux sens de 
l’enfant (principalement 
le toucher et l’observa-
tion). 
Durée : 1h 
Tarifs :  1,50 € à 2,50 €  
 
Cycle 2  
(à partir du CE1) 
Jeu de l’oie 
n°1 Les vestiges du châ-
teau des Rohan (1h) et 
jeu de l’oie avec le puzzle 
(2h)  
Durée : 3h 
Tarifs : 3 € à 4 €  
 
n°2 « Les Bains de la Rei-
ne » et le Grand Rem-
part (30 min) Jeu de l’oie 
sans le puzzle (1h30) 
Durée : 2h 
Tarifs : 2 € à 3 €  
 

 Visites flash 

Vous n'avez pas beau-
coup de temps devant 
vous mais vous souhaitez 
découvrir l'histoire de 
notre cité? Nous vous 
proposons un zoom sur 
un ou plusieurs éléments 
issus de notre patrimoine 
bâti. 
Toute l’année  
(sur demande à l’accueil) 
Avril à juin et septembre 
Mercredi au dimanche 
Juillet et août 
Sur demande à l’accueil 
Octobre à mars 
Mardi au vendredi  
 
30 min - 2 €/personne 



n°3 Visite en matinée 
avec le livret-jeux sans 
accompagnateur et 
Jeu de l’oie avec le puzzle 
Durée : 2h 
Tarifs :  1,50 € à 2,50 €  
 
L’hygiène au Moyen Âge 
À l’aide d’un puzzle 
géant et en lien avec les 
« Bains de la Reine », 
cette visite-jeu est axée 
sur l’hygiène et les soins 
du corps.   
Durée : 1h 
Tarifs : 1,50 € à 2,50 €  

 
Cycle 2, 3 et 4 
Visites thématiques sur 
mesure :  
Le centre historique  
Parcours-découverte du 
patrimoine bâti et des 
différentes manières de 
construire une maison au 
Moyen Âge.  
Durée : 1h30 
Tarifs : 1,50 € à 2,50 €  

 
La vie de château 
Visite des vestiges du châ-
teau des Rohan-Guémené 
en abordant l’histoire de 
la construction de cette 
forteresse.  
Durée : 1h30 
Tarifs : 1,50 € à 2,50 €  
 
L’hygiène au Moyen Âge 
Encore aujourd’hui, le 
Moyen Âge a mauvaise 
réputation concernant 
l’hygiène! Pourtant la pra-
tique du bain est courante 
à cette époque... 
Durée : 1h30 
Tarifs : 1,50 € à 2,50 €  
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L'association Kastell 
Kozh a besoin de votre 
soutien afin de mener à 
bien ses projets de valo-
risation, de développe-
ment et d'animations 
patrimoniales et cultu-
relles de Guémené et des 
communes liées histori-
quement au territoire de 
l’ancienne principauté. 
 
Pratique 
Le montant de la cotisa-
tion annuelle s’élève à 
5,00 €/personne.  
Votre cotisation ou votre 
don (sans limitation de 
montants) vous donne 
droit à des réductions 
concernant les tarifs ap-
pliqués aux visites gui-
dées (pour les individuels 
et les groupes) ainsi que 
l’envoi de newsletters 
annuelles, le programme 
des animations à venir, 
la boutique… .  

 
 

 Nous soutenir 

Créée en septembre 2013, 
l’association Kastell Kozh a 
pour but de mettre en 
œuvre un ensemble d'ac-
tions de médiation desti-
nées à valoriser le patri-
moine matériel et culturel 
de la ville de Guémené et 
des communes liées histori-
quement au territoire de 
la principauté de Guéme-
né-sur-Scorff. Elle se donne 
comme ambition d’offrir 
au public un panel d’acti-
vités de qualité s’ap-
puyant sur des connais-
sances historiques rigou-
reuses. L’association déve-
loppe plusieurs actions :  
> Préservation et valorisa-
tion du patrimoine maté-
riel et immatériel. 
> Mise en œuvre d’une 
politique de promotion et 
de communication.  
> Conception d’animations 
pédagogiques, de visites 
guidées... 
> Création d’une boutique 
présentant des ouvrages 
en lien avec le Moyen Âge. 

 Qui sommes-nous? 

Devenir adhérent 

 
Pour nous suivre!  

  E
n 

u
n 

cl
ic

…
 

 



Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… 
né(e) le………………………demeurant à……………………………….…… 
…..……………………………………………………………………………………………
déclare solliciter mon adhésion à l’association Kastell Kozh 
et déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’asso-
ciation. Je m’engage à respecter toutes les obligations des 
membres de l’association qui y figurent. Le paiement de 
la cotisation de…………………euros à l’Association Kastell 
Kozh à  été réglé sous la forme suivante : 
□  chèque     □  espèce  
□  vous souhaitez recevoir l’info de Kastell Kozh par mail?  
Adresse mail  ……………………………………….…………………………..….. 
 
Fait à………………………………….., le……………………………...……………. 

 
 
(Partie détachable a renvoyer à l’adresse figurant sur le 
document)  

Association Kastell Kozh  
« Les Bains de la Reine » 
5, place du château 
56160 Guémené-sur-Scorff 
 

………………………………………………………………

    
   Adhésion association Kastell Kozh  
   Années : 201…../201…… 
   Montant : ……………...….€ 

Jean-Charles LOHE                        signature de l’Adhérent 
Président 
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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 

 


