Notre raison d'être
Créée en 2008 par Philippe Abjean, Sébastien Minguy, Philippe Hajas et Patrice Le
Guen, les « fondateurs historiques » l’Association la Vallée des Saints, porte un projet
collectif breton, unique en son genre, qui vise à sculpter 1000 statues monumentales
en granit de la péninsule armoricaine et à l’effigie des saints bretons. Initiative
inédite, la Vallée des Saints est en soi un lieu de Témoignage. Les centaines de
statues de saints qui prennent vie sur le site de Quénéquillec à Carnoët, dans les
Côtes d'Armor, retracent l'évangélisation chrétienne, de l'ancienne Armorique dont
est héritière la Bretagne d'aujourd'hui. Reflet de la foi populaire des Bretons, la
vallée des saints a pour ambition de transmettre les valeurs pour lesquelles ils
ressentent un fort attachement.

Nos engagements
La Vallée des saints s'engage à exprimer par l'émotion, l'esthétique visuelle et la
préservation d'un site exceptionnel, une vision inspirante de la Bretagne et de sa
spiritualité, mélange de mystère, de légendes et d'humilité face aux forces de
l'univers.
La Vallée des Saints est le visage de l'âme bretonne et se pense en lieu de
rencontres, de retrouvailles, d'échanges au cœur de la péninsule. Elle ambitionne de
devenir un lieu de témoignage pour celles et ceux qui veulent puiser à la source des
mythes, des rêves, et de l'histoire.
La Vallée des Saints joue un rôle fédérateur pour son territoire. Etroitement
connectée à son environnement, elle a vocation à coopérer à son développement
culturel et économique.
La Vallée des Saints est le reflet des pages fondatrices de l'histoire de la Bretagne et
veut donner aux Bretons, forts de leurs valeurs, les moyens de se projeter dans
l'avenir. Lieu de transmission, elle déploie sur le site de Carnoët un véritable projet
culturel et éducatif.
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Nos Valeurs
L'enracinement : c’est l’une des valeurs fondatrices de la Vallée des Saints. Ce projet
évolutif ne peut se concevoir détaché de sa matrice, la Bretagne. Être enraciné pour
mieux appréhender le futur est un socle pour ceux qui ont foi dans l'avenir.
L'inspiration : c’est une dimension consubstantielle à la Vallée des Saints qui parle au
cœur et à l'âme, tout autant qu'à la raison.
L'accessibilité : la Vallée des Saints est un lieu ouvert, dans tous les sens du terme ;
d'accès aisé, son message se veut compréhensible par tous ceux qui pénètrent sur le
site.
La liberté : la Vallée des Saints est un lieu d'expression de la liberté de création mais
aussi de la liberté de penser et de se penser.
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