Petit guide des

Visites guidées
de groupe

La Vallée des Saints :

Un site unique au monde au Cœur de la Bretagne !
À Carnoët, découvrez la Vallée des Saints, l’île de Pâques bretonne !
Située sur un site historique à 230 m d’altitude qui vous offrira une vue
magnifique à 360° sur 3 départements, vous serez accueillis par 63 statues
monumentales. D’ici 50 ans, 1000 statues devraient composer la Vallée
des Saints.
Depuis 2009, chaque année et sous les yeux des visiteurs, des sculpteurs
passionnés façonnent d’énormes blocs de granit breton pour réaliser des
statues menhirs de 4m de haut en moyenne à l’effigie des saints bretons.
Partez sur les traces de ces religieux qui traversèrent la Manche au
Haut Moyen-Age, quittant la Grande-Bretagne et l’Irlande pour accoster
l’Armorique. La Bretagne sera marquée à jamais par leur présence sur
ses terres. Nombre de chapelles, d’églises, de villes et villages portent
toujours leur nom. Depuis plus de 15 siècles, leurs récits nourrissent la
culture bretonne.

63

sculptures monumentales
à découvrir en 2016

Pendant 1h30, suivez le guide !
Durée : entre 1h et 2h

Vous allez parcourir un lieu surprenant occupé par l’Homme depuis des
millénaires : un tumulus à la Préhistoire, une villa gallo-romaine durant
l’Antiquité, ou encore une motte féodale au Moyen-âge...
Après avoir découvert la genèse et le fonctionnement de cet étonnant
lieu de mémoire, la visite sera l’occasion de parcourir une période malconnue de l’histoire bretonne, le Haut Moyen-Âge, indissociable de la
vie des saints bretons.
En compagnie du guide, de nombreuses statues vous dévoileront leurs
mystères et vous serez entraînés entre Histoire et légendes... Comment
saint Lunaire a-t-il fait disparaître le brouillard qui l’aveuglait ? Pourquoi
saint Brendan trône-t-il sur une énorme baleine ? Comment saint Herbot
a-t-il recollé la tête de saint Trémeur ? Autant d’énigmes qui n’auront
plus de secrets pour vous.

> 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

> Tarifs Groupes à partir de 10 adultes
- Groupe de 10 à 19 adultes : 5,00 €/personne.
-G
 roupe 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.

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

> Site internet
lavalleedessaints.com

À savoir :
-U
 n local couvert et des tables
de pique-nique sont à votre disposition.
-E
 n cours d’aménagement, le site ne dispose
pas de toilettes, excepté en haute-saison.
Nous vous prions de nous en excuser.
Des toilettes publiques sont disponibles
au bourg de Carnoët, face à la mairie
(2 minutes, parking car). 
- En
 fonction des conditions climatiques,
il est conseillé de se munir d’un vêtement
chaud, d’un vêtement de pluie, de bonnes
chaussures.
-L
 es personnes à mobilité réduite,
merci de nous contacter.

