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, vos coordonnées (ou celles de votre
établissement), le nombre d’adultes, le nombre et l’âge des enfants, la
date et l'heure souhaitées, et le choix de la formule.

Groupes
Familles

Tarifs Groupes (Formules 1 et 2)
Tarifs appliqués sur le nombre définitif de participants
• Tarif adulte : 4,00 €/personne.
• Tarif enfant (3-17 ans) : 2,50 €/enfant.

Les groupes doivent être constitués de 10 adultes minimum.

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 45min + Jeu de piste 1h
Pour les 7-17 ans

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.

Le guide vous accompagnera à la découverte des saints bretons,
de leur arrivée en Bretagne au début du Moyen Age, en passant
par les traces qu’ils ont laissés sur le territoire, et jusqu’à leurs
légendes merveilleuses. Vous obtiendrez ainsi les clés de lecture de
ces Géants de granit.
La présence du guide permettra également aux plus grands d’en
savoir plus sur la création et le fonctionnement de ce site unique.
Vous continuerez ensuite votre visite en autonomie, grâce au jeu
de piste, qui vous permettra de parcourir l’ensemble du site et de
faire appel à votre sens de l’observation. Il vous faudra chercher et
comprendre les différents attributs représentés sur les statues.
Plusieurs équipes seront constituées, laquelle sera alors la plus
rapide à résoudre les différentes énigmes ?
→ Attention, une surprise récompensera l’équipe gagnante !

Pour les familles, les groupes types centres sociaux
ou clubs de vacances qui proposent des sorties
mêlant adultes et enfants.
La visite guidée et les jeux sont adaptés aux enfants.
Formule 2 : Visite guidée 45min + Memor Sent 1h
Pour les 3-6 ans
Le guide vous entraînera dans le monde merveilleux des saints
bretons. Après avoir expliqué qui sont ces personnalités, le guide
racontera quelques légendes tout en faisant lien avec les statues
monumentales et leurs différents attributs.

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.

La présence du guide permettra également aux plus grands d’en
savoir plus sur la création et le fonctionnement de ce site unique.
Après cette visite, le guide poursuivra avec un jeu de mémoire et
d’observation, le Memor Sent. Quelques photos vous seront
présentées, des photos de détails et des photos de statues
entières, à vous de retrouver les correspondances. Il faudra bien
les mémoriser pour retrouver les saints correspondants sur le site !
Pour vous aider et vous aiguiller, quelques légendes bretonnes
vous seront racontées tout au long de l’animation.

