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La Vallée des Saints, c’est un lieu original de création artistique 
contemporaine et de mise en mémoire de l’histoire et de la culture 
bretonnes.
Sur un site naturel à 230m d’altitude offrant une vue panoramique sur le 
Centre-Bretagne, la Vallée des Saints invite à la découverte de statues 
monumentales de 4m de haut en moyenne, à l’effigie des saints bretons. 
Chaque année, de nouvelles sculptures viennent enrichir ce site majestueux. 
En effet, depuis 2009, des sculpteurs passionnés se réunissent pour 
façonner d’énormes blocs de granit breton et ainsi dévoiler leur savoir-
faire. D’ici 50 ans, ce sont près de 1000 statues qui devraient composer la 
Vallée des Saints.
Les saints bretons ainsi mis à l’honneur sont en majorité des religieux 
originaires de Grande-Bretagne et d’Irlande qui ont accosté au Haut Moyen 
Age les terres armoricaines et qui les ont évangélisées. 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 composent la culture bretonne.

La Vallée des Saints :
Un site unique au monde au cœur de la Bretagne !

sculptures monumentales
à découvrir en 201780



Pendant 1h30, suivez le guide !

Les guides de la Vallée des Saints vous accueilleront dans un lieu 
enchanteur où l’histoire et les légendes s’entremêlent pour une visite 
originale pleine de découvertes !

Le lieu même est chargé d’histoire et a accueilli les hommes depuis des 
millénaires : un tumulus à la Préhistoire, une villa gallo-romaine durant 
l’Antiquité, ou encore une motte féodale au Moyen-âge dont les vestiges 
sont toujours visibles.

Dans un premier temps, votre guide vous expliquera la genèse, le 
fonctionnement et les objectifs du projet de la Vallée des Saints géré 
par l’association du même nom créée en 2008.
Par la suite, vous en saurez plus sur ces saints bretons et l’importance 
de leur présence sur les terres bretonnes.
La majorité de la visite sera consacrée à la découverte de plusieurs 
statues. C’est alors que le guide vous dévoilera les secrets de chacune 
d’entre elles. Par quel ruse saint Idy réussit-il à se débarrasser du 
diable ? A l’aide de quelle créature légendaire saint Samson serait-il 
venu au monde ? Comment sainte Azenor a-t-elle réussi à sauver son 
père de l’attaque d’un serpent ? Ou encore avec l’aide de quel animal 
prodigieux saint Goustan a-t-il pu survivre seul sur une île déserte ? 
Autant d’énigmes qui n’auront plus de secrets pour vous !

Durée de la visite guidée adaptable sur demande : 1h à 2h



À savoir :

-  Toilettes sur place.
-   En fonction des conditions 

climatiques, il est conseillé 
de se munir d’un vêtement 
chaud, d’un vêtement  
de pluie, de bonnes 
chaussures.

-  Personnes à mobilité réduite, 
merci de nous contacter. 

> Adresse

Vallée des Saints - Quénéquillec - 22160 Carnoët

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, vous trouverez 
plusieurs panneaux sur votre chemin qui vous mèneront jusqu’à la Vallée des Saints. 

> Réservation obligatoire

Par téléphone : 02 96 91 62 26
Par mail : lavalleedessaints@gmail.com

> Site internet

 lavalleedessaints.com

Merci de respecter l’horaire de réservation. En cas de retard du groupe,  
le tarif reste inchangé et la visite guidée pourra être écourtée. 

> Tarifs Groupes à partir de 10 adultes
Tarifs appliqués sur le nombre définitif de participants.

- Groupe de 10 à 19 adultes : 5,00 €/personne.

-  Groupe de 20 adultes et plus : 4,00 €/personne avec une gratuité pour un 
accompagnateur par groupe.

-   Tarif enfant : 2,50 €/enfant pour les enfants de 7 à 17 ans inclus. 
   Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans inclus. 

  Les chauffeurs de car ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupe. 
Ils peuvent suivre gratuitement la visite guidée s’ils le souhaitent.

http:// lavalleedessaints.com

