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En route vers le granit rose 

Sur les côtes du Trégor 
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La fonte des glaces, l’érosion liée aux vents, aux pluies et aux marées, ont sculpté ce massif 
granitique pour nous offrir ce magnifique spectacle. 

L’archipel des Sept-Îles : un spectacle de grandeur nature  

L’archipel des Sept-Îles, composé de Rouzic, Malban, Les 

Costans, Bono, L’île aux Moines, L’île Plate et Le Cerf, est un site 
naturel protégé classé Réserve Naturelle . L’archipel accueille 27 
espèces d’oiseaux nicheurs parmi lesquels 12 espèces d’oiseaux 
marins. 
Parmi ces oiseaux, avec 1.70 m d’envergure, le Fou de Bassan est le 
plus grand oiseau de mer d’Europe et offre aux touristes son 
majestueux balai lors des excursions en vedette, la meilleure façon de 
les approcher. Le Fou de Bassan niche en colonie d’avril à septembre. 
L’archipel des 7 îles accueille la plus grande colonie française sur l’île 
Rouzic, principalement , où environ 20000 couples se reproduisent 
chaque année. 

La Côte de granit rose : une côte fabuleuse et exceptionnelle ! 
Défiant les lois de l’équilibre, d’énormes blocs de granit créent un décor unique. Sur la lande comme 

en mer, la côte devient cuivrée et comme sculptée par les éléments  ! 
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ENTRE PERROS ET TRÉGASTELENTRE PERROS ET TRÉGASTELENTRE PERROS ET TRÉGASTELENTRE PERROS ET TRÉGASTEL    

La côte de Granit Rose 
Miracle géologique, la côte de granit rose déroule sur 

15 kilomètres entre Trébeurden et Perros-Guirec, les 

paysages parmi les plus étonnants que compte la 

Bretagne nord. Sur une côte festonnée à l’extrême, 

semée de cordons de galets, de baies fermées et de 

presqu’îles battues par la houle, elle offre un 

spectacle magique que soulignent encore les 

lumières changeantes bretonnes. Les chaos de 

Ploumanac’h composés d’énormes blocs aux formes 

épurées ou évocatrices sont visités chaque année par 

des milliers de visiteurs émerveillés. Un important 

programme de réhabilitation menée par la commune 

de Perros-Guirec avec la participation du 

Conservatoire, du Département et de la Région a 

permis en restructurant le cheminement d’enrayer la 

dégradation des fragiles pelouses et landes littorales 

qui sont l’écrin de ce joyau et que le passage des 

nombreux visiteurs avait lentement  dégradé. 
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Une île de Pâques en Argouat  

La Vallée des Saints  

Des moaï (statues monumentales de l’île de Pâques au Chili) au cœur de la Bretagne ? Cela ressemble à l’île de Pâques 

mais c’est bien, sur la colline de Quénéquillec, dans la vallée de Carnoët (près de Carhaix dans les Côtes-d’Armor), que ces 

sculptures de granit géantes honorent la mémoire collective liée aux Saints de la région. Une histoire étonnante, comme 

les Bretons savent si bien les raconter. 

Dans cette « île de Pâques bretonne », des statues monumentales en granit représentant les Saints Bretons ont été 
réalisées par des sculpteurs des quatre coins du monde . Retrouvez votre âme d’enfant en vous promenant entre 
ces géants de pierre. Découvrez une AVENTURE EXCEPTIONNELLE dans un des coins les plus sauvages de 

Bretagne intérieure.  
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La Bretagne est une terre mystique qui regorge de pépites. Depuis 10 ans des sculpteurs font sor tir de terre les Saints Bretons ! 

LA RENAISSANCE DES SAINTS BRETONS  

Entre le lac de Guerlédan et les Monts d’Arrée, se dresse un à un depuis 10 

ans des géants venus des confins de l’histoire. Sur le flan d’une motte féodale 

située sur la commune de Carnoët, la Vallée des Saints a vu le jour en juillet 

2008. C’est un projet collectif breton porté par l’association du même nom 

qui a pour objectif « la sauvegarde, la découverte et la promotion de la culture 

populaire bretonne liée aux Saints Bretons sous forme de créations 

artistiques ». L’association ambitionne d’y implanter 1000 sculptures 

monumentales taillées dans du granit breton, une véritable île de Pâques 

bretonne ! 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.  Cette année le site compte 91 

statues faisant 3 mètres de haut chacune. 

LA TRAVERSÉE DES GÉANTSLA TRAVERSÉE DES GÉANTSLA TRAVERSÉE DES GÉANTSLA TRAVERSÉE DES GÉANTS    
Afin de faire revivre l’épopée des premiers Saints qui ont 
traversé la Manche pour rejoindre l’Armorique (Bretagne) 
entre le IVe et VIIIe siècles, l’association va lancer La 
Traversée des Géants ou The Giants’crossing ! Chaque 
année, une statue monumentale , sculptée dans l’un des 
pays dont sont originaires une grande majorité des Saints 
bretons (Cornouailles britanniques, Pays de Galles, 
Irlande, Écosse) traversera la Manche à bord d’un vieux 
gréement afin de rejoindre le site de la Vallée des Saints. 
Pour sa première édition, la Vallée des Saints va mettre à 
l’honneur les Cornouailles britanniques. A partir du 4 mai 
2018, vous pourrez ainsi suivre le voyage de la 100e 
statue de la Vallée des Saints, à l’effigie de Saint Piran 
(Peran en Bretagne) , Saint Patron, des Cornouailles 
britanniques. 
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