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La visite guidée de la Vallée des Saints entraînera les élèves dans la 

Bretagne du Haut Moyen-Âge. Ils découvriront les causes et les 

conséquences de l’immigration des Celtes qui ont quitté la Grande-

Bretagne et l’Irlande pour s’installer en Armorique. Parmi ces 

immigrants, les saints bretons. Les statues monumentales qui ornent la 

Vallée des Saints seront de très beaux supports pour expliquer le rôle 

joué par ces personnages en Bretagne dont les traces y sont toujours 

visibles aujourd’hui. Quelques légendes liées aux saints bretons seront 

racontées et illustrées par les sculptures.

Objectifs :
-  Comprendre l’épisode de l’immigration des Celtes en Armorique 

au Haut Moyen-Âge.

- Découvrir les saints bretons et leur rôle en Bretagne.

- S’initier à l’iconographie : identifier les saints bretons et leur fonction.

- Connaître sa culture régionale.

- Aborder la transmission du patrimoine.

- Découvrir la statuaire monumentale : 80 statues en granit breton.

Possibilité de coupler la visite guidée et le jeu de piste  

pour une visite globale d’1h30 à 2h.

Durée : 1h30   -   Niveaux : Cycle 2 à Lycée

La visite  guidée:
Les saints bretons, entre Histoire et légendes



Après une introduction sur les saints bretons et leur arrivée en 

Armorique au Haut Moyen-Âge, un jeu de piste sera proposé aux enfants. 

Les saints bretons n’auront alors plus de secrets pour eux ! Plusieurs 

équipes pourront être constituées, chacune ayant un parcours différent. 

La résolution des énigmes les entraînera d’une statue à une autre. Ils 

découvriront ainsi de nombreuses facettes de nos saints bretons.

La lecture d’un conte permettra de retracer l’immigration des Celtes 

de l’île de Bretagne vers l’Armorique et de présenter les saints bretons.

Les enfants poursuivront avec un jeu d’observation. Des photos 

représentant des détails de quelques statues leur seront distribuées. 

Quelques légendes leur seront racontées. A eux de retrouver les saints 

correspondants sur le site !

Objectifs :
-  Découvrir la culture bretonne.
-   Observer les statues et leurs 

détails.

- Analyser les attributs des saints.
-  Savoir s’orienter dans un grand 

espace.

Objectifs :
-  Comprendre des récits.
-  Observer les détails  

d’une sculpture.

-  Faire le lien entre la légende  
et la statue.

-  Restituer un récit à l’aide  
des statues.

Merci de prévoir des crayons et des supports pour écrire.

Durée : 1h30   -   Niveaux : À partir du Cycle 2

Durée : 1h30   -   Niveaux : Cycles 1-2

Le jeu de piste:
Sur les traces des saints bretons

Le jeu d’observation des statues:
Percez les mystères des saints bretons



TARIF
2,50 €/enfant

Gratuit pour les accompagnateurs

 Conseils pratiques

-  Toilettes sur place
-  En fonction des conditions climatiques, prévoir un vêtement chaud,  

un vêtement de pluie, de bonnes chaussures.

La Vallée des Saints - Quénéquillec - 22160 CARNOET
02 96 91 62 26  -  lavalleedessaints@gmail.com

www.lavalleedessaints.com

La Vallée des Saints, installée sur un site historique 
à 230m d’altitude, offre à voir aux visiteurs 80 
sculptures monumentales à l’effigie des saints 
bretons, personnages marquants de l’épisode 
migratoire des Celtes ayant quitté la Grande-
Bretagne et l’Irlande au Haut Moyen-Age pour 

s’installer en Armorique. Site patrimonial et culturel, la Vallée des Saints 
est également un lieu de création artistique avec la réalisation annuelle 
de statues de 4m de haut en moyenne, réalisées en granit breton.


