
 
Balade à la Vallée des Saints 

 

Vendredi 18 août 2017, 28 membres de l’association 

sont allés visiter la Vallée des Saints à Carnoët 

(Côtes d’Armor) 
 
 
 

 

 
Réunis sous la protection de Saint Maudez 

 

 

 

Dès potron minet*, la joyeuse troupe a pris place dans le car 

grand luxe piloté avec douceur et précision par Claudine. 

Merci Claudine 
 
 
 

 

*ou presque, car il a 

fallu attendre un 

retardataire dont 

nous tairons le nom. 

  



 
 

Après un voyage sans encombre, sans doute supervisé par 

Saint Christophe, c’est l’arrivée à Carnoët où nous sommes 

accueillis par Amandine Picoron, guide de la vallée des 

Saints. 
 

Passionnée et passionnante, Amandine a raconté l’origine 

de la Vallée des Saints et rapporté quelques légendes qui 

accompagnent les Saints fondateurs de la Bretagne. 

Merci Amandine 
 

Ici avec Saint Brieuc qui un beau jour, ou peut-être une 

nuit, amadoua une meute de loups.   
 

 

 
 

 

Anne qui serait apparue à Yves au début du XVII -ème 

siècle. Admettons… 

 

 

Gwenn, dont le 3ème sein serait dû à la voracité de Gwénolé. 



 

 

 

 
Au premier plan, Riowen (Riom) qui, un beau jour, traversa la 

Vilaine à pied en marchant sur les eaux. Etonnant non ? 

La belle Riwanon sculptée par Christophe Le Baquer. 

  
Ces vues montrent que le site n’a de vallée que le nom. Il s’agit en réalité de la colline de Quénéquillec avec sa motte féodale visible 

derrière Saint Padern, l’un des 7 Saints fondateurs de la Bretagne. 



 

 

Moë attendri ; à bientôt les belles Pouldusiennes 

 
 
 
 

 
 

 

Pour la pause déjeuner 

nous avions choisi le 

restaurant de Carnoët : 

Le TY KORN 
 

Accueil sympa, repas 

sympa, prix sympa. 

Note : Sympa 

 
 
  

 

 
 

  



Spirituellement et matériellement satisfaite, la troupe a pris le 

chemin du retour en faisant un détour par Huelgoat pour admirer son 

cahos rocheux réputé.   

 

 
« Selon la légende, Gargantua (qui n’était pas un saint*), de passage dans 

la région, demanda l'hospitalité aux habitants de la forêt. Furieux de 

ne se voir servir qu'une bouillie de blé noir, il se dirigea vers le Léon. 

Et pour se venger, jeta tous les rochers qu'il trouva sur sa route à 

l'emplacement de l'actuel chaos. Un sacré remue-ménage ! » 
*Note de la rédaction 
 

C’est la qu’un drame a bien failli se nouer … 
De retour au car, manquaient à l’appel Didier et Patricia 

Effroi, angoisse, terreur (il n’y a pas de mention inutile), nos amis perdus dans 

ce lieu fréquenté par des loups affamés et des géants soupe au lait. Brrr... 

 

 

Heureusement, Didier, 

toujours plein de 

ressources, avait pris la 

précaution de semer 

derrière lui des petits 

cailloux plutôt que des 

gros qui auraient été 

confondus avec ceux du 

chaos. 

 

Ils purent ainsi retrouver leur chemin et rejoindre leurs compagnons qui 

les accueillir avec force embrassades et cris de liesse. 
 

  

 

Le reste du voyage se passa sans encombres, grace à la 

conduite experte de Claudine. 

Merci Claudine 

 

Un phénomène étrange à souligner néanmoins. Monique qui 

était montée sur l’escalier du savoir de Saint Maudez a 

entrepris de cultiver ses connaissances sous le regard 

dubitatif d’Edith. 

 
 
 

 
 

http://www.tourismebretagne.com/connaitre-la-bretagne/ses-talents/les-legendes


 

De retour au Pouldu, tous se sont félicités pour cette belle 

journée en se promettant de retourner à la vallée des 

Saints. 
 

Actuellement au nombre de 90 (en 1h30, Amandine ne nous 

en a présenté qu’une quinzaine(Merci Amandine), les 

statues atteindront la centaine en 2018.  
 

Il y a donc matière à renouveller la visite, individuellement 

ou collectivement. 
 

Merci à tous 

et à bientôt pour de nouvelles aventures 

  
  

 

 

Les 7 Saints fondateurs de la Bretagne 

       

Tugdual Brieuc Patern Samson Corentin Malo Pol 
 


