
 

 

Vallée des Saints : sept nouvelles statues inaugurées dimanche 

Posté par Novopress dans Actualités, Culture, Histoire le 9 août 2011 |  

09/08/2011 – 14h00 CARNOËT/KARNOED (NOVOpress Breizh) – Dimanche prochain 
sept nouvelles statues seront inaugurées sur le site de la Vallée des saints à Carnoët dans 
les Côtes d’Armor. Pour marquer l’évènement une randonnée partira de Carhaix pour 
rejoindre le site de Sant Gweltaz. 

 

Organisée par Philippe Abjean, président de la Vallée des saints, cette marche de 20 

kilomètres, baptisée Kan ar Vein -le chant des pierres-, empruntera en partie l’une des 

anciennes voies romaines qui desservaient la cité gallo-romaine de Vorgium, à l’origine de 

Carhaix. Le départ est fixé à 7h30, au camping municipal, pour 5 heures de marche. Des 

parcours réduits sont possibles au départ de Sainte-Catherine, à Plounévézel (14km) et de 

Pont-ar-Gwin, à Carnoët (10km). Un grand pique-nique  est prévu à l’arrivée, où un stand de 

 dégustation de bières bretonnes accueillera les randonneurs.  

Après l’inauguration des nouvelles statues (saint Tugdual, saint Hervé, saint Clair, saint 

Carantec, saint Idy, saint Thelo, et saint Kireg) en début d’après midi, l’historien Frédéric 

Morvan, spécialiste du Moyen Age, donnera une conférence sur le thème « Le Poher au XIIIe 

siècle : rupture ou évolution ? ». A 16h, Youenn Péron (bombarde-biniou) et Gwenola 

Larivain (flûte-violon) donneront un  concert de musique traditionnelle bretonne.  

La journée prendra fin par une balade historique commentée par Jean-Paul Rolland, avant de 

laisser place à la danse avec un fest-noz sur plancher, à la ferme du Cosquer. Une soirée 

animée par les Frères Morvan, Loened Fall, Pti Tom, Le Roux David, Merc’hed Kantonier 

Karnoed,Bour Bodros Quinted, Klev, Clec’h et Oges. De quoi conclure dignement une 

journée marquée du sceau de l’identité bretonne. 
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