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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.

Ce site original a fait le pari d'allier création artistique et

mise en mémoire du patrimoine breton. Ici, ce sont les

saints bretons, personnages à la fois historiques et

légendaires du Moyen-Age, qui reprennent vie dans

des statues de granit de 3m à 6,50m de haut.

Ce 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. Leurs

empreintes sont visibles dans les noms des villes, des

villages, des églises, des chapelles ou encore des

écoles. Nombre de traditions, de fêtes ou de rites nous

rappellent leur présence marquante en Bretagne.

2020

140 statues

2021

155 statues

Pari fou

1 000 statues

Vous souhaitez proposer une sortie originale et créer la surprise?

Vous recherchez un lieu surprenant orienté vers les légendes bretonnes,

la sculpture et l'art monumental ?

►Direction La Vallée des Saints, en Centre-Bretagne.
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Les chantiers ont lieu directement à la Vallée des Saints, à côté du parc de

statues. Vous pouvez ainsi assister à cet impressionant spectacle de perforateurs,

meuleuses et autres disqueuses qui, sous les doigts créatifs et audacieux des

sculpteurs, donnent progressivement naissance aux statues géantes. Les

sculpteurs utilisent uniquement du granit breton issu de différentes carrières de la

région et travaillent d’imposants blocs de 15 à 25 tonnes. Spectacle assuré !
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Dates 2021 : 15 nouvelles statues

- 26 avril au 23 mai

- 7 juin au 4 juillet

- 23 août au 19 septembre



Formule 2 - Visite guidée 45min + Jeu de piste 1h

Pour les groupes type CE, les séminaires d’entreprises, et pour tous ceux qui 

souhaitent organiser une sortie ludique et conviviale, mêlant découverte 

culturelle et jeu.

L’activité commence par une visite guidée pour un moment privilégié propice

à l'échange où chacun pourra poser ses questions.

Ensuite, les participants se divisent en plusieurs groupes. Quelle équipe sera

alors la plus rapide à résoudre toutes les énigmes du jeu de piste ?

Attention, une surprise récompensera l’équipe gagnante !

→ L'objectif est de créer un esprit d'équipe à travers un challenge ludique qui

permettra à tous les participants de devenir acteurs de leur visite. Chaque

équipe aura son propre nom avec son jeu de piste personnalisé.
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Formule 1 - Visite guidée 1h

Conseil de la guide : Il est préférable de prévoir un temps libre supplémentaire

(30 minutes à 1h) pour parcourir l’ensemble du site (8ha), observer les

sculpteurs à l’œuvre lorsqu’ils sont présents, visiter notre boutique souvenir

avec son tout nouvel espace d’exposition photos, et découvrir la chapelle

Saint-Gildas dans le contrebas.

Dans un premier temps, votre guide vous explique ce projet pharaonique, sa

création et son fonctionnement atypique. Vous en saurez plus sur les saints

bretons, et vous apprécierez la beauté et l’histoire du site qui a été occupé

par l’Homme depuis des siècles.

La majorité de la visite sera consacrée à la découverte de plusieurs statues et

de leurs mystérieux attributs.

Ecoutez-bien, le guide vous contera quelques légendes bretonnes. Comment

saint Paul-Aurélien a-t-il dompté un dragon ? Pourquoi saint Bothmaël tient-il un

flambeau doré ? Autant de questions qui n’auront plus de secrets pour vous !



Tarifs appliqués sur le nombre définitif de participants

• Groupe de 15 adultes et moins : Forfait de 70,00€.

• Groupe à partir de 16 adultes : 4,00€/pers. avec une 

gratuité pour un accompagnateur par groupe.

• Tarif enfant (7-17 ans) : 2,50 €/enfant. Gratuit pour les 

0-6 ans.

• Gratuité chauffeurs.

► Sortie idéale pour petits et grands groupes (+100 p.)

Par téléphone : 02 96 91 62 26

Par mail : amandine@terredegranit.com

Merci de préciser le nom du groupe, le nombre de

participants, la date et l'heure souhaitées, ainsi que le

choix de la formule.

► Les visites guidées sont également possibles en 

anglais.

Merci de respecter l’horaire de réservation. En cas de

retard, le tarif reste inchangé et la visite guidée pourra

être écourtée.

• Toilettes sur place.

• En fonction de la météo, se munir de vêtements 

chauds et imperméables, et de bonnes chaussures.

► Merci de préciser si le groupe est constitué de

personnes à mobilité réduite : un parcours de visite

pourra être adapté.

Les statues sont installées sur un site naturel de 8ha. Pour

les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant,

de nombreuses statues sont visibles tout en restant dans

un périmètre restreint, et un chemin non goudronné fait

le tour du site.

• Gel hydroalcoolique à disposition à l'accueil-boutique

• Port du masque obligatoire à l'accueil-boutique

• Visites guidées en extérieur : distanciations sociales

► Pour grands groupes, possibilité de port du masque

pour tous, utilisation d’un micro par le guide.



La boutique de la Vallée des Saints vous propose des produits locaux issus de la

gastronomie bretonne, des cadeaux-souvenirs, des livres axés autour de la

culture bretonne (histoire, légendes, tourisme, jeunesse, cuisine…) et de

nombreux produits dérivés de la Vallée des Saints (livre souvenir des statues,

cartes postales, magnets, affiches, marque-pages….).

NOUVEAUTE 2021 : Un espace dédié à des expositions temporaires de

photographies.
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NOUVEAUTE : Un espace vente à emporter pour les petites faims.

Toute l’année, sont à disposition des visiteurs une machine à café, des biscuits,

des boissons fraîches et des glaces.

De Pâques aux vacances de la Toussaint inclus, un espace snacking sera

également présent.

Un espace repos avec tables et chaises sera disponible sous un barnum.

► SPECIALEMENT POUR VOUS : Une boisson chaude offerte à chaque 

membre du groupe et aux chauffeurs de bus.

► Ouverture tous les jours 

(sauf 01/01, 01/05, 25/12)

❖ 9h30-19h (juillet-août)

❖ 9h30-18h30 (avril-juin / 

sept-oct)

❖ 10h-17h30 (janv-mars / 

nov-déc)



La Vallée des Saints - Quénéquillec - 22160 Carnoët

Les premiers panneaux indiquant la Vallée des Saints se trouvent

sur la D787 entre Carhaix et Callac, deux 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, plusieurs

panneaux vous mèneront jusqu’à la Vallée des Saints.



Forfait 1 : Voyage dans le temps

Ce bel espace de reconstitution plonge les visiteurs en plein cœur d’une place de

marché du Centre-Bretagne au début du XXe siècle. Les anciens métiers et

différentes boutiques des années 1930-1940 sont présentées par le guide : la

coiffeuse, le cordonnier, la couturière, le café de la gare avec son vieux comptoir et

son transistor, l’épicerie… La visite se poursuit par une démonstration du savoir-faire

de Mr Menou, suivie d’une dégustation de ses délicieux biscuits (palets, galettes,

croquants…) qui s’exportent dans le monde entier (Allemagne, Japon, Canada…).

Parlons Boutiques-Biscuiterie Menou -16 rue de la Gare - 22810 Plougonver 

02.96.21.61.97 biscuiteriemenou22@gmail.com

Distance Vallée des Saints

20 km

- 10h : Visite guidée Vallée 

des Saints

- 12h30 : Déjeuner

- 15h : Visite de l’espace 

Parlons Boutiques de la 

Biscuiterie Menou

Forfait 2 : Entre savoir-faire et patrimoine

Distance Vallée des Saints

13 km

- 10h : Visite guidée Vallée des Saints

- 12h30 : Déjeuner

- 15h : Visite guidée Brasserie Coreff

La brasserie Coreff, créée en 1985 à Morlaix, vous ouvre les portes de son espace

d’exposition Ambasad de Carhaix. Béa immerge les visiteurs dans les origines de la

bière celte et ses techniques de fabrication avec la visite du site de production. Vous

en saurez plus sur la création bretonne de la brasserie Coreff et sa variété de bières.

La visite se termine par une dégustation de bières artisanales.

Brasserie Coreff 2 place de la Gare - 29270 Carhaix-Plouguer

02.98.93.00.70           contact@coreff.bzh

© Brasserie Coreff

*Packages non commercialisés 

par la Vallée des Saints



Forfait 3 : Plongée au cœur des légendes bretonnes

Bienvenue dans un monde de traditions anciennes et de vieilles légendes bretonnes :

visitez la reconstitution en pierre et en miniature d’un petit village breton du XVIe siècle;

profitez du point de vue magnifique offert par le Mont Saint-Michel de Brasparts, un des

sommets des Monts d’Arrée culminant à 380m d’altitude ; et découvrez un petit bijou

de l’architecture bretonne, la chapelle Saint Herbot, aux allures de mini-cathédrale.

► Programme de l’après-midi adaptable en fonction du planning horaire du groupe.

Auberge du Youdig - Kerveguenet - 29690 Brennilis

02.98.99.62.36 youdig@youdig.fr

Distance Vallée des Saints : 30 km

- 10h :  Visite guidée Vallée des Saints

- 12h30 : Déjeuner à l’auberge du Youdig, 

suivi d’une démonstration de gavotte

- 15h00 :  Visite guidée de l’expo du Youdig

- 16h15 :  Visite guidée du Mont Saint-

Michel de Brasparts, Saint-Rivoal

- 17h30 : Visite guidée de la chapelle Saint-

Herbot, Plonévez-du-Faou

- 18h30 : Retour au Youdig et départ

Forfait 4 : Culture et produits de Bretagne

Distance Vallée des Saints

75 km

- 10h : Visite guidée Savonnerie d’Armor

- 12h30 : Déjeuner

- 15h : Visite guidée Vallée des Saints

La Savonnerie d’Armor propose aux visiteurs de découvrir son univers parfumé unique

en Bretagne au cours de visites commentées gratuites. Son histoire et son savoir-faire

seront détaillés, ainsi que la composition et le développement d’un savon

délicatement parfumé. Enfin, les curieux se verront expliquer le fonctionnement de la

ligne industrielle de savonnerie et assisteront à toutes les étapes de fabrication, du

mélange de la base à savons au moulage et à la mise sous film.

Savonnerie d’Armor - Parc d’activités des Châtelets - Bâtiment Cap Entreprises n°2

1 Rue Charles Freycinet/ Rue de la Croix Denis - 22950 TREGUEUX

02.90.90.70.48 savonnerie.darmor@orange.fr
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LE TY KORN (2min)

60p

2, rue Principale

22160 CARNOËT

02.96.21.52.65

CREPERIE TY MAMM GOZH (2min)

60p

6-8 rue Principale

22160 CARNOËT

02.96.13.93.27

LE RELAIS DE PONT AR GWIN (10min)

50p

5 Pont ar Gwin

22160 CARNOËT

02.96.21.51.76

LA TABLE GOURMANDE (10min)

Semaine 100p / Week-end 160p

1 rue du Stade

22160 PLUSQUELLEC

02.96.37.94.41

AUBERGE EXPO DU YOUDIG (30min)

110p    Spécialité du Kig ha farz

29690 BRENNILIS

02.98.99.62.36

LE KEREDEN (15min)

100p

Hameau de Kerhunou

22340 Locarn

02.96.57.42.42

LE RELAIS DE DIANE (10min)

100p

1 Sentier du Petit Train

29270 PLOUNEVEZEL

02.98.99.73.12

LE MENESTREL (12min)

Uniquement le week-end : 40p

2 Pont-Neuf

29270 Plounévezel

02.98.93.62.14

L’ARVOR YANNICK

BAR RESTAURANT (15min)

20-150p

14 rue de l’Argoat

22160 PLOURAC’H

06.87.94.66.65



CONTACT

02.96.91.62.26

amandine@terredegranit.com

www.lavalleedessaints.com
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