
Groupes famil les 20
23VISITE GUIDÉE

LA LA   VALLÉEVALLÉE  DESDES SAINTS SAINTS
Un si te unique et  insol i te 
au cœur de la Bretagne

La Vallée des Saints - Quénéquillec  - 22160 Carnoët

Premiers panneaux indiquant la Vallée des Saints sur la D787 entre Carhaix et Callac, à 12 km du site.

lavalleedessaints.com

BOUTIQUE

TOILETTES
(accessibilité PMR)

PARKING
(gratuit si réservation  
d’une visite guidée)

SNACKING
(réservation possible  
pour les groupes)

CAFÉ

TABLES DE PIQUE-NIQUE
CHAPITEAU TOUTE L’ANNÉE
(chauffé en hiver)

Sortie idéale pour petits et grands groupes (+100 p.)
Merci de respecter l’horaire de réservation. En cas de retard, le tarif reste 
inchangé et les activités pourront être écourtées.
En fonction des conditions climatiques, se munir de vêtements chauds et 
imperméables et de chaussures de marche.
Possibilité d’adapter le parcours pour les personnes à mobilité réduite.

POINT DE RENDEZ-VOUS

Accueil

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Par téléphone : 02 96 91 62 26
Par mail :  

amandine@terredegranit.com
Merci de préciser votre nom,  

les coordonnées de votre groupe,  
le nombre de participants, la date et l’heure 

souhaitées, et le choix de la formule.

TARIFS GROUPES (FORMULES 1 ET 2)

Tarifs appliqués sur le nombre définitif de participants
Groupe de 1 à 19 personnes : forfait de 90,00 €
Groupe à partir de 20 personnes : 5,50 €/adulte 

avec une gratuité accordée tous les 20 adultes payants.
Tarif enfant : 3 €/p. pour les 16-17 ans, gratuit pour les 0-15 ans.

Gratuité chauffeurs de bus.





SERVICES SUR PLACE



La Vallée des Saints,  
un site hors norme  
au cœur de la Bretagne

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 3 m à 6,50 m de haut. Laissez-vous surprendre 
par ce lieu enchanteur, installé autour d’une motte féodale du XIe siècle, qui 
vous offre une vue panoramique sur le Centre-Bretagne.
Les saints bretons ici 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. Ils ont laissé un héritage important et varié qui est toujours très présent 
en Bretagne.

À NE PAS  
MANQUER EN 

2023

184 statues à voir

3 chantiers de sculpture monumentale visibles 
au public : 15 nouvelles statues

DATES 2023 : 3 avril au 3 mai, 5 juin au 5 juillet, 
21 août au 20 septembre

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.







Pour les 7-17 ans 
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 3-6 ans 

Le guide vous entraînera dans le monde merveilleux des saints bre-
tons. Après avoir expliqué qui sont ces personnalités, le guide racontera 
quelques légendes tout en faisant lien avec les statues monumentales et 

leurs différents attributs.  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.

FORMULE 1 - VISITE GUIDÉE 45 MIN + JEU DE PISTE 1 H

FORMULE 2 - VISITE GUIDÉE 45 MIN + MEMOR SENT 1 H


