
CO
RIO

SO
LIS

Centre
d'Interprétation
du Patrimoine 

Corseul

pr
og

ra
mmation

été
2020

Lamballe
St-Brieuc
Brest

St-Malo

Rennes

Rennes

Corseul
à 10 min de Dinan

Dinan

CORIOSOLIS 
Centre d'Interprétation du Patrimoine 
—
Rue César Mulon • 22130 Corseul 
02 96 83 35 10 • coriosolis.com
dinan-agglomeration.fr
—
contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE

©
 c

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: p

ol
le

ns
tu

d
io

.fr

INFOS PRATIQUES :
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Creuser, défricher, construire  
des routes, des ponts, des 
ports, des villes : du Néolithique 
jusqu’à nos jours, les Hommes 
n’ont cessé d’explorer les 
possibilités d’aménagement, 
repoussant les limites des 
territoires occupés. 

Cette exposition témoigne de 
l’étonnante ingéniosité humaine 
à travers les âges. 

Des exemples d’aménagements 
romains locaux y sont présentés : 
voies romaines, port de Taden, 
passages à gué, etc. Des indices 
qui attestent un vaste réseau 
de circulation et des échanges 
commerciaux bien développés.

Une exposition co-
produite par l’Institut 
national de recherches 
archéologiques 
préventives (Inrap).

1er août 
— 

31 oct.
2020

Chacun sa route ! 
Archéologie de l’aménagement 
du territoire

Journée de visite 
du chantier de fouilles* 
27 août • Gratuit 
11h00 • 14h30 • 16h00

INÉDIT

*sous réserve de 
l’avancée du chantier

© Arthur Bonifay, Travaux Pratiques /Inrap



Club des archéos

Le temple de Mars 
se dévoile

Les mercredis 
après-midi

Les mardis,  
jeudis et samedis 

8€ par enfant 
sur réservation

6€ / 4€ 

14h-16h

16h-17h 
En extérieur

De 7  
à 12 ans

Les apprentis mosaïstes 
8-29 juillet - 19 août 
Fabrication d’une œuvre originale à l’aide  
de tesselles à assembler.

Lumière sur les Romains  
15 juillet - 5-26 août 
Confection d’une lampe en argile 
semblable à celles des Romains.

Les murs en couleurs 
22 juillet – 12 août 
Réalisation d’une fresque à partir  
de pigments naturels.

Le quartier commercial 
se dévoile

Les mardis, jeudis 
et samedis

6€ / 4€ 

14h30-15h30 
En extérieur

Du 7 juillet au 29 août 
Découverte en famille de la vie des 
Romains au travers d’une visite ludique  
et interactive sur le site archéologique 
de Monterfil.

Du 7 juillet au 29 août 
Visite guidée du temple de l’ancienne 
capitale gallo-romaine des Coriosolites !

CORIOSOLIS : 
LE DÉFI !

Corseul, le grand défi ! Seul, en 
famille ou entre amis, venez-vous 
mesurer à deux authentiques 
Gallo-romains débarqués 
du passé pour animer votre 
dimanche estival de façon 
décalée. Au programme : tir à 
la catapulte, énigmes, salle du 
trésor… Le corps et l’esprit sont 
sollicités lors de cette inoubliable 
aventure au cœur de l’époque  
gallo-romaine.

  Gratuit • Sur réservation
    3 séances à 14h30,  
15h30 et 16h30  
(durée de chaque séance : 
45 minutes)

26 juillet 
— & — 
9 août
2020

Animation en partenariat  
avec la compagnie Terre de lys
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