Les premiers panneaux indiquant la Vallée des Saints se trouvent sur la
D787 entre Carhaix et Callac, 2 communes situées à 12km du site. En
venant de Carhaix, ce sera sur votre gauche, sur votre droite si vous
venez de Callac ou Guingamp. Puis, plusieurs panneaux vous mèneront
jusqu’à la Vallée des Saints.

Réservation obligatoire
Par téléphone : 02 96 91 62 26
Par mail : amandine.lavds@gmail.com
Merci de préciser votre nom, les coordonnées de votre groupe, le
nombre de participants, la date et l'heure souhaitées, ainsi que le choix
de la formule.

Tarifs Groupes (Formules 1 et 2)

Groupes
Adultes

Tarifs appliqués sur le nombre définitif de participants
• Groupe de 10 à 19 adultes : 5,00 €/pers.
• Groupe à partir de 20 adultes : 4,00€/pers. avec une gratuité pour un
accompagnateur par groupe.
• Tarif personnes en situation de handicap : 2,50€/pers.
• Tarif enfant (7-17 ans) : 2,50 €/enfant. Gratuit pour les 0-6 ans.
• Gratuité chauffeurs.

Sortie idéale pour petits groupes (10 adultes minimum)
et grands groupes (+100 p.)
Point de RDV : Espace Accueil-Boutique
Merci de respecter l’horaire de réservation. En cas de retard, le tarif
reste inchangé et les activités pourront être écourtées.
•
•
•

Toilettes sur place.
En fonction des conditions climatiques, se munir d’un vêtement
chaud, d’un vêtement de pluie et de bonnes chaussures.
Les personnes à mobilité réduite, merci de nous contacter.

www.lavalleedessaints.com
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Formule 1 : Visite guidée - 1h30
Durée de la visite guidée adaptable sur demande.

Visiter la Vallée des Saints, c’est lever le voile sur un pan de l’histoire
bretonne, rentrer en contact direct avec l’art, et voyager dans un
monde de légendes merveilleuses et de rites anciens.
Laissez-vous conter les aventures extraordinaires des saints bretons,
personnages à la fois historiques et légendaires du Moyen-Age, qui
reprennent vie dans des statues de granit de 4 à 6m de haut. Laissezvous surprendre par ce lieu enchanteur, installé autour d’une motte
féodale du XIe siècle, qui vous offre une vue panoramique sur le
Centre-Bretagne.
Depuis 2009, des sculpteurs passionnés se réunissent chaque année
pour façonner d’énormes blocs de granit breton et ainsi dévoiler leur
savoir-faire.

Dans un premier temps, votre guide vous explique ce projet
pharaonique, sa création et son fonctionnement atypique.
Vous en saurez plus sur les saints bretons, et vous
apprécierez la beauté et l’histoire du site qui a été occupé
par l’Homme depuis des siècles.
La majorité de la visite sera consacrée à la découverte de
plusieurs statues et de leurs mystérieux attributs.
Ecoutez-bien, le guide vous contera quelques légendes
bretonnes. Comment sainte Klervi a-t-elle retrouvé la vue ?
Pourquoi saint Bothmaël tient-il un flambeau doré ?
Comment saint Trémeur a-t-il perdu, puis retrouvé sa tête ?
Autant de questions qui n’auront plus de secrets pour vous !

~~~~
Formule 2 : Visite guidée 45min + Jeu de piste 1h
Pour les groupes type CE, les séminaires d’entreprises, et
pour tous ceux qui souhaitent organiser une sortie ludique et
conviviale, mêlant découverte culturelle et jeu.

L’activité commence par une visite guidée pour un moment
privilégié propice à l'échange où chacun pourra poser ses
questions.

150 sculptures monumentales à découvrir en 2020
Les saints bretons ainsi mis à l’honneur sont en majorité des
religieux originaires de Grande-Bretagne et d’Irlande qui ont
évangélisé l’Armorique au Haut Moyen Age. Leur héritage est
toujours présent en Bretagne : nombre de communes, d’églises,
de chapelles, d’écoles portent leurs noms ; sans parler de leurs
fameuses légendes qui nourrissent la culture bretonne.

Ensuite, les participants se divisent en plusieurs groupes.
Quelle équipe sera alors la plus rapide à résoudre toutes les
énigmes du jeu de piste ?
→ Attention, une surprise récompensera l’équipe gagnante !
L'objectif est de créer un esprit d'équipe à travers un
challenge ludique qui permettra à tous les participants de
devenir acteurs de leur visite. Chaque équipe aura son
propre nom avec son jeu de piste personnalisé.

