Venez découvrir Carhaix !

Come and Discover Carhaix !
Connue mondialement pour son festival, notre ville de loisirs vous accueille toute l’année.
Organisez votre séjour en Centre Bretagne au 02 98 99 12 12.
Mondially known for its musical festival, our city full of activities welcome you all year long.
Organise your stay in the heart of Brittany 02 98 99 12 12

Brasserie Coreff
« Une terre – Des valeurs » - Brewery Coreff

« A land of virtues »

Visitez l’emblématique institution,
dégustez ses bières de caractère.

Visit the symbolic institution,
savour its various beers
3€ sur réservation – 3€ on reservation

.

Musée Vorgium « Ville historique » - Vorgium Museum

« Historical city »

Remontez le temps autour d’un itinéraire interactif pour
retracer l’histoire de la capitale romaine.

Go back in time through an interactive journey that tells
the history of the Roman capital city.
Visite guidée 4,50€ - Guided visit 4.50€

Karaez Adrenaline
« Sensations fortes et aventure » - « Adventure park

and labyrinth »

Evadez-vous sur un parcours d’accrobranche.

Feel the thrill through different treetop
courses
Weekend et jours fériés de 13h à 19h.
De 8€ à 20€ et sur réservation –

Weekend and bank holidays 1pm – 7pm
From 8€ to 20€ on réservation

Les Enclos Paroissiaux
« Un circuit de 150km » - « A circuit of 150km »
Découvrez leurs architecture incroyable et unique
édifiés au 16ème siècle.

Discover the parish churchyards and
their amazing architecture from the 16th Century
20 minutes de Carhaix en voiture, accessible par la Voie Verte.

20 minutes from Carhaix by car, accessible through the Greenway

La Vallée des Saints
« L’île de Pâques bretonne » - « The Breton Easter

Island »

Flânez sur la colline où se dressent
des centaines de statues de saints bretons.

Take a stroll on the hillside where dozens of Statues
of Breton saints have taken up residence.
Visite guidée 5€ - Guidd visit 5€

Les Monts d’Arrée et Huelgoat
« Berceau de contes et légendes » - « Slip into a

land of legends »

Retirez-vous au cœur d’un paysage exceptionnel
de landes et de rocs,
et découvrez la forêt de Huelgoat. Gargantua s’y
arrêta !

Walk into thre forest, through the moutains and
discovert the beautiful landscapes of Brittany.
Maybe you’ll find Arthur’s hidden treasure…
20 minutes Carhaix en voiture.

20 minutes from Carhaix.

Le Château de Trevarez
« Bijou de l’art néogothique » - « A Gothic

Revival masterpiece »

Explorez le site incontournable du Finistère,
labellisé « Patrimoine du XXe siècle »

Explore the monumental castle and the gardens,
part of the national patrimony
Jusqu’à 8€, sur réservation. Saint-Goazec à 30 minutes de
Carhaix - Up to 8€, 30 minutes from Carhaix

Et éveillez vos papilles…

For a perfect finish…

Pour finir agréablement vos journées, dégustez la gastronomie locale !
Discover our various local restaurants!

