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Une mémoire de pierre : un enjeu de culture... 
 
La médecine nous rappelle que la perte du sens du temps est un symptôme d'altération de la personnalité. Dépouillez un homme de ses souvenirs ou de ses 
visions et il sombre dans une dépression. La même chose est vraie d'une civilisation. Quand elle devient étrangère à son passé et cynique sur son avenir, 
comme Rome autrefois, son énergie spirituelle s'amollit. Elle trébuche et décline. 
 
C'est pourquoi la Vallée des Saints ré-enracine l'homme comme être « historique », comme esprit qui se perçoit dans le temps. Elle rappelle le commencement 
de la Bretagne au Haut Moyen-Age, non seulement en l'enregistrant mais en le revivant, en réactualisant les craintes et les charmes. Nos liens avec ce qui était 
hier et ce qui sera demain dépendent aussi des aspects esthétiques, émotifs et symboliques de la vie humaine – de l'épopée, de la fête et de la célébration. 
Célébrer réclame un ensemble de souvenirs communs et d'espoirs collectifs. Les histoires et les légendes des saints venus d'outre-Manche nous ancrent dans 
les profondeurs de notre histoire et procurent à ceux qui savent les lire des images de perfection humaine. Elles contribuent à faire de l'homme une créature 
qui se saisit elle-même dans une origine et une destinée, et pas seulement comme une bulle éphémère... 
 
En tous temps et en tous lieux, des hommes ont regardé plus loin que l'horizon. Quelque part du côté de l'éternité... 

 sur l'ile de Pâques, pendant que les uns cultivaient et pêchaient, d'autres dressaient vers le ciel d'incroyables Moaïs, 

 à Carnac pendant que les uns tressaient des huttes et chassaient le sanglier, d'autres levaient une armée de menhirs, 

 sur l'ile de Rhode, pendant que les uns sillonnaient les eaux turquoises de la Méditerranée, d'autres ciselaient un colosse, merveille du monde, 

 à Xian pendant que le peuple guerroyait, d'autres enterraient un peuple inouï de guerriers en terre cuite, 

 à la Vallée des Saints, quand tant d'autres s'étourdissent des programmes sans âme d'une télévision stéréotypée, une poignée de sculpteurs, 
embarqués dans un rêve de pierre, arrachent à leur gangue de granit les hautes figures des saints qui y dormaient depuis 15 siècles... 

 
Comme leurs lointaines « cousines » de l'île de Pâques, les statues-menhirs de Carnoët parleront encore aux générations futures dans plusieurs siècles. 
 
La Vallée des Saints est le lieu des aventures hors normes. Le nombre des statues (un millier attendu !), leur hauteur (de 4 à 5 mètres!), l'enthousiasme des 
promoteurs et des sculpteurs comme autrefois celui des bâtisseurs de cathédrales composent peu à peu l'une des grandes réalisations artistiques du siècle. 
Elle est le lieu de l'unité de la Bretagne, le creuset d'un rêve collectif, un enracinement et une confiance dans l'avenir. 
Sur la colline de Quénéquillec souffle le vent du grand large, celui de toutes les audaces. Les visiteurs pressentent qu'il y respirent un air qui n'a pas encore 
servi... 
 
Mieux même, la Vallée des Saints est aujourd'hui – de fait à défaut de l'être officiellement – le seul lieu de formation à la sculpture monumentale en Europe. 
Et peut-être même, au monde. L'ambition est de le développer et de le structurer, de former les jeunes qui perpétueront un art et un savoir-faire exceptionnels, 
longtemps si étroitement liés au pays du granit. Et si nous donnions une chance à ces apprentis courageux qui veulent se battre avec des masses de plus de 
vingt tonnes ? Pour laisser une trace durable dans la désinvolture du temps... 
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J’y suis, et vous ? 
 

Participer à la Vallée des Saints, c’est avant tout partager une formidable aventure humaine mais c’est aussi soutenir… 

 

UN PROJET UNIQUE AU MONDE !  

Un projet fou pour l’éternité, pour reprendre le propos de Philippe Abjean, 

un projet improbable dans un lieu tout aussi improbable, et encore plus 

improbable, ça fonctionne ! Le succès de la Vallée des Saints relève du défi... 

Un cas d’école pour  écoles de commerces ?  

Qu’est ce qui fait le succès de la Vallée des Saints ? Une fabuleuse intuition ? 

L’attachement des bretons à leur histoire et à leur culture dès lors qu’elles 

s’incarnent dans un projet collectif, accessible, ouvert, désintéressé,  

« appropriable » par chacun ? L’association d’un matériau symbolique de la 

Bretagne, le granit, avec de vieilles croyances enfouies? La rencontre de 

sculpteurs « décalés » avec une poignée de bénévoles rêveurs ? 

Le bon projet au bon moment parce qu’il y a une « attente inconsciente » de 

spiritualité dans une société très « matérielle » ? Le souhait pour les 

donateurs de laisser derrière eux quelque chose de durable ? 

Des valeurs certainement transposables dans le domaine économique... 

 

UN PROJET EN RUPTURE avec les tendances de la société actuelle :  

o Concevoir un projet dont la réalisation demandera un siècle dans une société du jetable, de l’immédiateté et de l’éphémère ! Pas crédible... 

o Faire revivre un trésor de culture populaire, financé par du mécénat privé, à contre-courant d’une conception monolithique et dirigiste de la 

culture en France, irréaliste... 

o Rappeler que ces histoires racontées des siècles durant dans les veillées, qui ont soudé des communautés, sont en réalité des mythes fondateurs 

et structurants de la Bretagne, idéaliste... 

o Utiliser le granit breton alors que le granit chinois ou indien coûte bien moins cher, économiquement aberrant... 

o Il y a quelques années, pas un seul financier n’aurait accordé le moindre crédit (quel qu’en soit le sens !) à un projet comportant autant de 

handicaps apparents... Et pourtant ! 
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UN PROJET IRREVERSIBLE, parce que : 

o Le concept même de la Vallée des Saints repose sur une adhésion populaire, qui est au rendez-vous, 

o Le mécénat de particuliers et d’entreprises sont les sources exclusives de financement, excluant toute dépendance par rapport à des crédits 

publics, dont l’attribution est de plus en plus aléatoire... 

o Le projet évolue à son rythme, avec un mode de fonctionnement très souple : les sculptures sont réalisées lorsque le montant nécessaire est 

atteint. L’Association a un niveau de charges fixes très faible (pour la réalisation des statues) et peut par conséquent s’adapter facilement à une 

évolution des « commandes ».  

o Il y a un lien très direct entre le(s) mécène(s), la sculpture qu’il finance et l’artiste qui la réalise. Le particulier ou l’entreprise partenaire  participe 

bien à un projet global, mais par le truchement d’une œuvre spécifique, qu’il choisit et dont il débat avec le sculpteur, dans les limites du cahier 

des charges fixé par l’Association. Chacun sait, en toute transparence, où va son argent.  

o Le potentiel de réalisation de sculptures est immense, avec près d’un millier de saints bretons répertoriés... Au rythme actuel de 7 à 8 sculptures 

par an, le chantier peut durer un siècle !   

o Les visiteurs de la Vallée des Saints constituent un public fidèle. A la différence des parcs de loisirs ou la fréquentation à tendance à baisser, une 

fois passé l’effet de surprise, il y a toujours du nouveau chaque année à la Vallée des Saints ! 

o La pérennité du projet présente par conséquent peu d’incertitudes pour les entreprises qui accepteraient de nous accompagner. 

 

UN PROJET STRUCTURANT  pour le tourisme (et l’économie du tourisme) en Bretagne : 

o Parce que  le public de la Vallée des Saints est en croissance constante, malgré l’absence de toute promotion  « commerciale ».  Nous n’avons 

pas voulu prendre le risque d’augmenter le nombre de visiteurs tant que n’avons pas les équipements nécessaires (lieux d’accueil, parkings, 

toilettes...) qui auraient pu provoquer une contre-publicité pour le site.  

o Parce que le potentiel de fréquentation apparait considérable ; c’est la population locale qui a d’abord plébiscité le projet avec une majorité de 

personnes ayant dépassé la cinquantaine. Comme il a été mentionné plus haut, le public s’est diversifié, mais il s’est aussi rajeuni. Il apparaît 

ainsi clairement qu’une campagne de promotion bien ciblée peut doubler rapidement le nombre de visiteurs. 

o Parce que la Vallée des Saints « tire »déjà l’économie locale, entraînant une fréquentation accrue des restaurants, hébergements et commerces 

de proximité. Mais nous restons très largement au stade de l’économie de « cueillette », rien n’est véritablement organisé pour « fixer » pour 

quelques jours ces flux importants de touristes. 
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o Parce que la Vallée des Saints est en passe de devenir 

elle-même un acteur économique. Elle a créé 3 emplois 

directs, suscite des emplois induits (carrières, transport, 

manutention...), fait travailler 8 à 10  artistes chaque 

année, directement et par « l’effet vitrine » des 

chantiers de sculptures. 

o Nous sommes clairement au début de l’aventure. Le site 

comporte de très nombreux atouts pour son 

développement. Les idées ne manquent pas : créer une 

animation autour de la sculpture pendant les mois d’été, 

devenir un lieu de sensibilisation et à la formation à la 

sculpture, être une « plaque tournante » de la 

découverte du Centre Bretagne, recevoir des classes de 

découverte, tenir des cycles de conférences sur l’histoire 

du haut-moyen âge en Bretagne, créer un  grand 

évènement  annuel « phare » type son et lumière... 

o Réalité d’aujourd’hui et projets d’avenir, autant 

d’opportunités à saisir pour les entreprises qui 

accepteraient de conforter notre assise et de soutenir 

notre développement.  

 

 

 

UN PROJET INNOVANT par l’utilisation de nouvelles technologies 

Actuellement, une grande majorité des visiteurs déambulent sur le site, avec dans le meilleur des cas, l’utilisation du guide « papier »  pour identifier 

chacune des sculptures, connaître, l’origine, l’histoire, la légende du saint concerné, les lieux en rapport avec lui...  

Des visites guidées payantes sont également organisées, mais leur nombre reste limité. 

Une autre piste est en cours d’exploration. Il s’agirait de concevoir une application numérique reposant sur un système de reconnaissance de chacune 

des sculptures, qui délivrerait des contenus (payants) à la carte, en fonctions des centres d’intérêt des visiteurs. 
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De nombreuses données pourraient être rendues disponibles. A titre d’exemple, St-Yves pourrait déboucher sur une visite virtuelle de la cathédrale de 

Tréguier, des visites thématiques pourraient également avoir lieu. Bref, de quoi donner un « coup de jeune » à nos vieux saints !   

Et pourquoi pas une vitrine pour les entreprises... avec des contenus gratuits, financés par la publicité ? 
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Nous avons fait une partie du chemin.... 
 

 Une fréquentation en croissance avec plus de 

300 000 visiteurs  depuis 2009 (dont 102 000 en 

2014). 

 Une diversification du public, 40% de visiteurs 

hors Bretagne sur la période estivale dont 10% 

d’étrangers, 

 Une  adhésion au projet qui se confirme, avec 

2200 particuliers souscripteurs et 200 entreprises 

partenaires, 

 Un niveau de collecte qui s’accélère, avec plus 

de 950 000 euros collectés dont près de 40% sur 

les 2 dernières années, 

 Un « carnet de commandes » bien rempli pour 

les années à venir avec 50 sculptures en cours de 

financement, 

 Un soutien des collectivités territoriales pour 

l’équipement du site et la signalétique, 

 Un intérêt marqué des médias à notre égard, 

avec de très nombreux articles de presse, des 

reportages, des interviews..., y compris au niveau 

national,  

 Le référencement de la Vallée des Saints dans les documents de promotion touristique concernant le Centre-Bretagne, 

 La mobilisation de très nombreux bénévoles autour du projet, 

 

.....nous avons besoin de vous pour aller plus loin ! 
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 « N’ayons pas peur d’avoir des rêves car on n’est jamais à l’abri que 

l’un d’entre eux se réalise un jour » 
Bernard Charlès, Dassault Systèmes - Dîners Celtiques (juin 2013)      

 

        

                                                  

 

                                   

 

                                 


