
Flash actualité - Culture
Mille statues dans une commune des Côtes d'Armor pour une 
"Vallée des Saints"
La petite commune de Carnoët (Côtes-d'Armor) a été choisie lundi pour accueillir la "Vallée des 
Saints" destinée à réunir plusieurs centaines de statues de saints bretons en granit, a-t-on appris 
auprès des responsables du projet.
"Le but, c'est aussi de faire de ce projet un outil de développement économique", a déclaré à l'AFP 
Philippe Abjean, président de l'association "la Vallée des Saints", qui porte l'initiative. 

Les sept premières statues, d'une hauteur de trois mètres, doivent être installées dès octobre sur une 
exploitation agricole de 38 hectares, sur une ancienne motte féodale haute de 230 mètres qui offre 
une vue panoramique circulaire.
Rémi Lorinquer, le maire de cette commune de 729 âmes, espère "redynamiser un peu les 
commerces locaux" du village situé au coeur de la Bretagne.
L'objectif de la "Vallée des Saints" qui se rêve comme "le Carnac du troisième millénaire" est de 
réunir jusqu'à 1.000 saints à terme, d'ici une vingtaine d'années, "à raison de 40 sculptures par an", a 
détaillé Sébastien Minguy, responsable du mécénat au sein de l'association.
Tirées de blocs de granit âgés entre "300 et 500 millions d'années", les statues sont financées par 
des mécènes, souvent des entreprises locales qui peuvent choisir le saint qu'elles patronnent.
L'accueil du public commencera "à partir de mai l'année prochaine", selon l'association qui n'a pas 
encore décidé si l'accès serait payant ou gratuit.
Le but de la Vallée des Saints est de "sauver et faire revivre la culture populaire bretonne". Les 
1.000 saints sont tirés de l'histoire de la Bretagne, qui attira, en 450 et pendant 150 ans, des 
chrétiens d'Angleterre, du pays de Galles et d'Irlande Cornouailles. 
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