
VALLEE DES SAINTS, Carnoët. 

  En même temps qu’une promenade agréable et singulière au milieu de 70 statues souvent 

mystérieuses, tantôt sobres, tantôt  hétéroclites ou fantaisistes, la Vallée des Saints est un livre ouvert 

sur les légendes populaires et le merveilleux breton. 

La Vallée des Saints, c’est un projet associatif de statuaire monumentale initié en 2009 en 

cours de réalisation, dans la commune de Carnoët, au  pays du Poher, près de Carhaix-

Plouguer. 

Il s'agit de créer un lieu honorant la Mémoire Collective bretonne à travers la mise en place de 

grandes statues en granit, d'environ trois mètres de hauteur, à l'effigie de 1 000  saints bretons 

représentés avec leurs embarcations, leur famille, leurs poissons secourables qui les ont portés 

sur les eaux ou nourris, les animaux hostiles qu’ils ont apaisés ou encore avec les instruments 

de leur supplice... Le projet repose sur le mécénat, le financement de chaque statue étant 

assuré par une entreprise ou par des particuliers. Autre particularité : les sculpteurs travaillent 

le granit sur place. Le parc des sculptures s’étend sur une quarantaine d’hectares, Il compte, à 

l’automne 2016, 73 statues. 

 Le site de Saint-Gildas occupe une colline panoramique (230 m), marquée par la culture celte 

et gallo-romaine, dominée par une motte castrale autrefois protégée par un fossé et une 

palissade. La colline a été, en 1197, le théâtre d’une bataille historique opposant les barons 

bretons défendant les droits de succession d’Arthur de Bretagne à l’armée anglaise de  

Richard Cœur de Lion. Sur les pentes du site, se dresse la chapelle  flamboyante Saint-Gildas 

édifiée  au début du XVIè, dont le chœur est éclairé par un chevet à trois pans dans le style 

Beaumanoir.  

                  

                                                  Saint Malo, saint Tugdual 

Au sommet du site, autour de la motte médiévale, les 7 Saints Fondateurs forment le cercle 

des veilleurs, le regard tourné vers leur territoire : saint Pol-Aurélien, saint Tugdual,  saint 

Brieuc, saint Samson, saint Malo, saint Patern, saint Corentin. Dans le cortège : des grands, 

comme sainte Anne, saint Yves, saint Guénolé, des rois, des princes et des princesses, des 



moines  fondateurs, des moines laboureurs et des soldats mais aussi une foule de saints 

populaires, de protecteurs, d’intercesseurs, sortis de l’ombre par la renommée locale qui ouvre 

volontiers la porte des songes et du surnaturel. 

Le granit ayant marqué les paysages et l’histoire de la Bretagne, le parc offre une large palette 

des couleurs et textures des granits bretons : Lanhélin, Louvigné-du-Désert, Perros-Guirec, Le 

Huelgoat, Languédias, Brennilis… Une fierté bretonne. 
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                               Sainte Gwen, sainte Coupaia, saint Merec. 


