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9 h 00 : Rendez-vous place Saint-Yves à Daoulas pour
 
9 h 15 : départ du co-voiturage de la place de la poste
 
10 h 15 : Rendez-vous à la brasserie COREFF (2 place de la gare, Carhaix) où nous visiterons avec un guide de 
la maison l’espace muséographique « Ambasad
dans l’esprit des brasseurs anglais qui a ensuite émigré de Morlaix à Carhaix. On terminer
des bières Coreff qui nous servira d’apéritif avant le déjeuner

 

La brasserie Coreff   

 
12h15 14 h 15 : Déjeuner tous ensemble
 
14 h 30 – 16 h 30 : Visite du site archéologique de Vorgium
de notre ère. On commencera par une visite guidée à l’extérieur
d’un quartier résidentiel et commerçant de la ville. Pour cette v
ou par couple qui vous permettra d’extrapoler à partir des
pouvaient être il y a 2000 ans selon les travaux, encore en cours, des archéologues. Nous poursuiv
visite libre à l’intérieur du musée qui permet à l’ai
de se faire une idée de l’histoire et de la vie dans l

 

 
Restaurant la Rotonde à Carhaix 
 (1 place des droits de l’Homme) 

 
 

 

Le musée interactif de 

17 h 30 : Retour à Daoulas  

Brasserie COREFF- site VORGIUM
à Carhaix  

 
Vendredi 25 Février 2022

 
Sortie à la journée

Yves à Daoulas pour embarquement dans les voitures

place de la poste à Daoulas   

la brasserie COREFF (2 place de la gare, Carhaix) où nous visiterons avec un guide de 
Ambasad » de la fameuse et plus ancienne bière bretonne 

dans l’esprit des brasseurs anglais qui a ensuite émigré de Morlaix à Carhaix. On terminer
des bières Coreff qui nous servira d’apéritif avant le déjeuner.     

 

La fabrication de la Coreff  
Le musée de la bière celte

tous ensemble au restaurant « La Rotonde » à Carhaix  

archéologique de Vorgium, une ville gallo-romaine fondée entre 
visite guidée à l’extérieur du jardin archéologique constitué des vestiges 

d’un quartier résidentiel et commerçant de la ville. Pour cette visite vous disposerez 
ous permettra d’extrapoler à partir des vestiges encore visibles et de

pouvaient être il y a 2000 ans selon les travaux, encore en cours, des archéologues. Nous poursuiv
qui permet à l’aide d’objets, dispositifs interactifs, jeux et vidéos d’achever 

l’histoire et de la vie dans les villes de cette époque.           

 
Le musée interactif de Vorgium 

Jardin archéologique

site VORGIUM 

Vendredi 25 Février 2022 

Sortie à la journée 

les voitures 

la brasserie COREFF (2 place de la gare, Carhaix) où nous visiterons avec un guide de 
bière bretonne fondée en 1985 

dans l’esprit des brasseurs anglais qui a ensuite émigré de Morlaix à Carhaix. On terminera par une dégustation 

 

Le musée de la bière celte 
 

romaine fondée entre -27 et + 37 
du jardin archéologique constitué des vestiges 

isite vous disposerez d’une tablette par personne 
vestiges encore visibles et de visualiser ce qu’ils 

pouvaient être il y a 2000 ans selon les travaux, encore en cours, des archéologues. Nous poursuivrons par une 
s interactifs, jeux et vidéos d’achever 

 

 
ardin archéologique de Vorgium en réalité 

augmentée 


