[Carnoët]

La vallée des

Saints

Depuis 2016, la ville de Perros-Guirec
et la Vallée des Saints de Carnoët
sont engagées dans un partenariat.

Déjà 80 sculptures
Depuis 2008, chaque année, les visiteurs peuvent assister
aux chantiers de sculptures organisés du mois de mai
au mois d’octobre. Chaque chantier dure 30 jours et voit
la création de 5 à 7 sculptures. Elles sont aujourd’hui 80
à se dresser sur le site, dont Sainte Riwanon réalisée en
septembre 2016 par des sculpteurs perrosiens.
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Espace pédagogique et animations
Deux guides animateurs accueillent les groupes toute
l’année autour de visites thématiques.

Guingamp

Saint Brieuc

Carhaix-Plouguer

Quimper

Sainte Riwanon, Vallées Des Saints, 2016

La Maison du littoral

lavalleedessaints@gmail.com

lamaisondulittoral@perros-guirec.com

Tél. 02 96 91 62 26

Tél. 02 96 91 62 77

L’accueil-boutique est ouvert tous les jours. De mai à septembre : de 11h
à13h et de 14h à18h30 ; d’octobre à avril : de 10h à13h et de 14h à17h30

le Granit
en Bretagne

Tatsumi Sakaï. La porte de l’eau, granit rose de La Clarté, 2000

La vallée des Saints
www.valleedessaints.com

[Re]découvrir

www.perros-guirec.com
Toute l’année, le mercredi de 14h à 17h, vacances scolaires du lundi au
vendredi de 14h à 17h, juillet-août 7/7 de 10h à 13h et de 14h à 18h

Randonnée pédagogique
du CE2 à la Terminale

 Rendez-vous pédagogique pour définir
les détails de la prestation
 Présentation et échanges avec les élèves
en classe
 Demi-journée accompagnée,
ateliers, mises en situation.
150 € par classe.
Gratuit pour les établissements perrosiens
Les tarifs s’entendent hors transport scolaire

Inscriptions, renseignements
à la Maison du littoral. Tél 02 96 91 62 77
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Les paysages de granit rose
sur le sentier des douaniers

Contenu de l'animation

Il y a 300 millions d’années, sous la croûte terrestre,
le magma est remonté et s’est engouffré dans des
chambres magmatiques.
Ce magma a refroidi très lentement et s’est cristallisé
en granite, donnant ainsi naissance à ces chaos ; un
patrimoine naturel préservé et incontournable.

L’architecture en granit,
villas, pentys, chapelles

Pierre Szekely Œuf universel, granit rose de La Clarté, 1991

[C]ircuit à la découverte de...

Les hommes ont tout d’abord bâti maisons de
pêcheurs, calvaires, moulins à marée et chapelles en
exploitant le granit de surface...
À partir du XXe siècle, des architectes de renom
conçoivent villas balnéaires et maisons néo-bretonnes
bâties en granit rose alors extrait des carrières de La
Clarté.

La sculpture monumentale
sur granite

La Maison du Littoral à Ploumanac’h met en
place une nouvelle animation. Son objectif est de
proposer aux scolaires une découverte originale
de l’histoire de notre région à travers le granit :
paysage, architecture et sculpture monumentale
sont les trois thèmes de cette randonnée
pédagogique.

Depuis les années 80, la ville de Perros-Guirec accueille
des sculpteurs. Résidences d’artistes, mécénat ou
symposiums (1998 et 2007), les rendez vous avec la
sculpture sur granit ont été nombreux.
27 sculptures monumentales en granite à découvrir
au Parc des sculptures et dans différents quartiers de
la ville.

