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Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis 
favorise la découverte pour tous les publics de 
l’histoire, des patrimoines et des spécificités passées et 
contemporaines du territoire de Dinan Agglomération 
entre Granit et Émeraude, par le biais d’un espace 
d’exposition et d’actions de médiation adaptées.

Aménagé au cœur du bourg de Corseul -capitale 
gallo-romaine des Coriosolites- Coriosolis 
conserve et valorise les vestiges archéologiques 
et culturels du territoire par le biais d’un parcours 
muséographique innovant, comprenant un espace 
dédié aux patrimoines du territoire de nos jours à 
la Préhistoire et un second mettant l’accent sur le 
passé gallo-romain de la ville antique de Corseul.

Véritable point de départ d’une découverte 
du territoire, Coriosolis propose toute l’année 
des actions culturelles variées sur place et 
sur l’ensemble des sites (ateliers, parcours- 
découverte, visites-dégustation, spectacles).

Engagé en faveur du jeune public, Coriosolis met 
en place depuis mars 2014 des ateliers pédagogiques 
variés, de la maternelle au lycée. Ces activités 
thématiques et adaptées aux niveaux et aux programmes 
scolaires permettent une découverte ludique et 
pédagogique de l’histoire et des différents patrimoines. 
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Le Memory de l’histoire
Visite-atelier d’1h30
Les élèves de maternelle découvrent les différents 
vestiges des collections de Coriosolis et leurs 
usages en les associant à des objets contemporains. 
La visite se clôture par un jeu de Memory, où 
les élèves reconnaissent et nomment ces objets.

Le gâteau d’Ariane !
Visite-atelier d’1h30
A travers cette balade contée, les élèves découvrent 
les aliments    consommés    par    les    Gallo-
Romains et les ustensiles de cuisine d’Ariane 
: la cuisinière de la maison du Clos Mulon.

Maternelle
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La main à la pâte
Visite-création de 2h
Lors d’une visite interactive des expositions (permanente 
et temporaire) de Coriosolis, les élèves découvrent 
les vestiges en lien avec les activités artisanales 
présentes à Corseul à l’époque gallo-romaine. 
Ils réalisent ensuite en atelier  : un tissage, un 
pain gallo-romain ou encore une broche...

Une journée chez les Coriosolites
Visite-création de 2h
Comment se déroule la journée d’un jeune Coriosolite? 
Où habite-t-il ? Que mange-t-il ? Va-t-il à l’école ? 
Autant de questions que cet atelier permet d’aborder 
à partir de vestiges archéologiques, avant de réaliser 
une poterie sur le modèle des céramiques sigillées.

A la table des Coriosolites
Visite-création de 2h
Comme nous, les Gallo-Romains prenaient trois 
repas par jour, mais leur alimentation pouvait être 
différente de la nôtre. Sans parler de leurs recettes… 
Après une visite multi-sensorielle, les élèves réalisent 
un carnet de recettes «  épicé  », à faire à la maison.

Primaire - Collège
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Primaire (cycle 3) et collège

Architectes de l’Antiquité
Visite-création de 2h
Lors d’une visite ludique, les élèves découvrent le 
schéma urbain des villes antiques et les éléments 
qui la composent (bâtiments publics, privés, 
routes…). Ils appréhendent ainsi la fonction de 
chaque espace et les techniques de construction. A 
l’issue de la visite, ils construisent leur propre ville.

Corseul, terre d’archéologie 
Visite-création de 2h
En découvrant les vestiges archéologiques de Coriosolis, 
les élèves comprennent les étapes et la finalité des fouilles 
archéologiques. Ils travaillent par groupe sur un objet 
des collections et tentent d’en découvrir la fonction, l’âge 
et la composition. En présentant à la classe le fruit de 
leurs recherches, les élèves dévoilent progressivement 
l’histoire de la ville gallo-romaine de Corseul…

De mystérieux trésors…
Visite-création de 2h
L’atelier débute par une visite sur l’histoire 
des monnaies de nos jours aux origines, à 
travers les vestiges. Les monnaies reflètent le 
quotidien, l’histoire et le savoir-faire des hommes. 

Les élèves appréhendent tous les mystères de ces 
objets précieux et entrent ensuite en atelier pour 
frapper un trésor monétaire à conserver en classe.
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A l’assaut du château 
Visite-atelier de 2h en extérieur
Attention, des armées ennemies attaquent le château du 
Guildo ! Par quels moyens architecturaux et militaires les 
défenseurs pourront-ils repousser l’offensive ? Après une 
visite interactive, les élèves se glissent dans la peau d’un 
soldat du Moyen âge par le biais d’un jeu de plateau !

Primaire (cycle 3) et collège

L’atelier d’épigraphie 
(collégiens latinistes-lycéens)

Visite-création de 2h
Les élèves découvrent les inscriptions latines du 
territoire et tentent d’en percer tous les mystères, avant 
de réaliser leur propre dédicace sur une tablette en argile.

Ecrire sa vi(ll)e, au temps de Chateaubriand
Visite-atelier de 2h30
Au fil d’une visite interactive, la classe part à la 
découverte de la ville de Plancoët au temps de 
Chateaubriand, en observant les patrimoines qui en 
témoignent et en s’appuyant sur des extraits littéraires. 
Répartis en groupes, les élèves choisissent ensuite 
le site qui servira de décor à leurs écrits, relatant un 
souvenir personnel au temps de Chateaubriand.
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3-6 ans

Miam, miam, miam, miam...
Visite-atelier d’1h30

C’est l’anniversaire d’Heléa, la petite fille des propriétaires 
de la domus du Clos Mulon. La cuisinière veut lui 
fabriquer le meilleur gâteau qui existe. Les enfants vont 
devoir l’aider à retrouver ses ustensiles de cuisine dans 
les collections de Coriosolis et composer la liste des 
courses à faire au quartier commercial de Monterfil.

Les trésors de Corseul
Visite-atelier d’1h30
Un jour, de méchants pirates arrivent à Corseul et volent 
de très nombreux objets avant de repartir sur leurs bateaux. 
Pour les punir de leur mauvais tour, Neptune, le dieu des 
océans, déclenche une très violente tempête qui les fait 
couler à pic. Tous les objets sont alors rejetés sur la plage. Les 
enfants vont maintenant devoir retrouver leurs propriétaires.
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7-12 ans

A la table des Coriosolites 
Visite-création de 2h
Que mangeaient les Gallo-Romains ? Comment 
faisaient-ils la cuisine ? En se penchant sur ces 
questions, les enfants découvrent le quotidien culinaire 
d’une famille gallo-romaine de Corseul et réalisent 
ensuite leur propre recueil de recettes antiques. 

Quizz-antique !
Visite-atelier de 2h
Après une découverte ludique de Coriosolis, les équipes 
mettent à profit leurs connaissances en jouant au « Quizz 
antique ». Ils devront alors répondre à des questions, mimer, 
dessiner, ou faire deviner un objet évoqué lors de la visite.

Du pain et des jeux (surtout des jeux !)
Visite-atelier de 2h en extérieur
Dès l’Antiquité, il existe de très nombreux jeux 
et sports pour divertir le peuple. Les enfants 
découvrent les divertissements gallo-romains et les 
expérimentent par équipes lors de petites olympiades.
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7-12 ans

Les potiers de Coriosolis 
Visite-création de 2h
Au travers d’une visite ludique, les enfants découvrent 
les objets réalisés en terre cuite et leurs fonctions, 
de l’Antiquité à nos jours. Ils fabriquent ensuite une 
poterie sur le modèle des collections de Coriosolis. 

Olympiade médiévale
Visite-atelier de 2h en extérieur
Par des épreuves de force ou de réflexion, les équipes 
concourent pour devenir les meilleurs chevaliers du territoire.

Meurtre à Montafilant
Visite-atelier de 2h à Coriosolis ou en extérieur
Le seigneur de Montafilan a organisé une grande foire 
près de son château. Mais quand vient le soir, on retrouve 
son cadavre dans les douves. Qui est le coupable ? Les 
enfants mènent l’enquête en interrogeant des témoins : 
le pêcheur de Saint-Jacut-de-la-Mer, le moine de l’abbaye 
de Beaulieu, le bourgeois de la ville fortifiée de Plancoët…
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Les visites thématiques
Les thématiques

• Le patrimoine antique

• Le patrimoine médiéval

• Le patrimoine moderne

• Le patrimoine rural

• Le patrimoine naturel

• Le patrimoine proto-industriel

• Le patrimoine industriel

• Le patrimoine immatériel…

Les visites sur les sites 

• La maison gallo-romaine du Clos Mulon (Corseul)

• Le « Temple de Mars » (Corseul)

• Le quartier gallo-romain (Corseul)

• La motte castrale des Bourgs Heussais (Pléven)

• Le château du Guildo (Créhen)

• Le château de Montafilan (Corseul)

• La ville de Plancoët

• Le manoir gothique (Plélan-le-Petit)

• L’art médiéval des églises et chapelles 

• L’étang de Beaulieu (Languédias)

• Saint-Méloir-des-Bois antique…

 

L’équipe de Coriosolis se tient à votre disposition pour 
tous projets de visites et d’activités particulières.
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Conditions de visite

Les visites et ateliers font l’objet d’une réservation 
au minimum 1 mois à l’avance.

Ils  sont  élaborés  par l’équipe du Centre 
d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis, en 
adéquation avec les niveaux et les programmes 
scolaires.

Chaque activité est accompagnée d’un dossier 
pédagogique envoyé sous format numérique lors 
de la réservation.
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Visite d’un site ou de l’exposition 
permanente 60€

Visite + atelier (2h à 2h30)
90€

Visite + création (2h)
100€

Visite ½ journée (3h)
120€

Visite 1 journée (6h)
200€

Supplément atelier à l’unité
30€

Supplément carnets de route (par groupe)
15€

Classe patrimoine sur 2 jours 
250€

Classe patrimoine sur 5 jours 
500€

Conditions de visite
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Tél. : 02 96 83 35 10

Site web : www.coriosolis.com

E-mail : contact@coriosolis .com

     www.facebook.com/Coriosolis .fr

Accès : 

Cartes avec directions pour accès depuis St-Brieuc (40min), 
St-Malo (40min), Dinan (15 min), Rennes (1h).
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Tarifs 

Plein tarif : 5€

Tarif réduit : 3€

(6-18 ans, étudiants, groupes dès 10 personnes, personnes 
en situation de handicap individuelles ou en groupe, 
enseignants, attributaires du RSA, demandeurs d’emplois, 
professionnels des musées et de l’archéologie, familles 
nombreuses dès 3 enfants)

Gratuit : -de 6 ans et détenteurs de la carte de fidélité                 
« Ambassadeur de Coriosolis » : gratuité limitée aux visites 
libres. 

Horaires

Pour les individuels :Coriosolis sera ouvert du 1er mars au 5 
novembre 2017, du mardi au samedi de 14h00 à 18h00.

Pendant les vacances scolaires de Printemps et de la Toussaint 
(zone B et C) : du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00.

Pour les groupes (scolaires, ALSH, adultes) : du 17 janvier 
au 16 décembre 2017, du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00.

En juillet et en août : du lundi au dimanche inclus, de 11h00 
à 13h00 et de 14h00 à 18h30.

Fermeture annuelle : du 17 décembre 2017 au 16 janvier 
2018, le 1er mai, le 1er et le 11 novembre 2017.
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