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Nous avions rendez vous le dimanche 18 mai à 9 h à Carnhoët dans le petit restaurant "le Ty 

corn". 

Sauf erreur de ma part, cela doit signifier "la maison du coin" 

 
Dix voitures avaient répondu à l'appel 

 
Le soleil, commandé de longue date était lui aussi exact au rendez vous 
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Après le café et ses viennoiseries nous nous dirigeons en convoi et sous un ciel BLEU et le  soleil, 

vers la chapelle de Saint Gildas 

 

 
Là nous faisons connaissance de notre guide pour la matinée: la pétillante Muriel. 

Nantie d'une Maîtrise d’Histoire ancienne, un D.E.A d’Histoire médiévale le tout assaisonné d'une 

fantastique passion, elle sera intarissable. 

Elle nous explique qu'une association de bénévoles a rénové ce charmant édifice du XV ème siècle, 

Ne ratez pas leur site Internet: 

https://sites.google.com/site/kevredigezhsantgweltas/chapelle-saint-gildas (chapelle Saint Gildas - 

kevredigezh sant gweltas) 

Placée au milieu de nulle part la chapelle est bâtie sur le lieu d' ermitage d'un certain Gildas dont la 

sainteté fut reconnue par ses contemporains et validée depuis par de nombreux miracles sur les 

animaux chevaux Anes Mules..... 

 
 

Le calvaire et la fontaine miraculeuse ont également été restaurés 
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A quelque décamètres de là se trouve l'improbable Vallée des Saints (Traonienn ar Sent en 

breton)   

Comme son nom ne l'indique pas elle est située au sommet d'un monticule (ou cairn) . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vallée_des_Saints (Vallée des Saints — Wikipédia) 

 

 
 

Ici des monolithes en granit de trois mètre de haut représentent quelques uns des 7 000 saints 

bretons. 

Pour le moment il y en a 36  

A terme il devrait y en avoir 1 000  

 

 
 

Les statues des sept fondateurs des évêchés de Bretagne ( de 2 a 8 sur l'image) sont disposées de 

façon à ce que le visage du Saint regarde en direction de son évêché 

 

- Pol en direction de Saint-Pol-de-Léon, 

- Corentin en direction de Quimper, 

- Paterne en direction de Vannes, 

- Samson en direction de Dol-de-Bretagne, 

- Maclou en direction de Saint Malo, 

- Brieuc en direction de Saint-Brieuc 

- Tudgual en direction de Tréguier. 

 

Muriel nous conte en détail l'Histoire de chaque Saint. Cela décuple l'intérêt de la visite  
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Pour déjeuner nous nous rendons sous le soleil au Relais de Diane à Plounevezel 

 

 
 

Belle table 

 
 

et bonne chère 
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Comme toujours dans les sorties du BFCC il y a la table des hommes et celle des dames 

Sous la conduite de la First Lady, ces dames se sont exercées à l'Origami 
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Puis nous repartons en direction de Huelgoat ( le haut bois en breton) 

Ce village est célèbre par ses amoncellements de pierres de plusieurs dizaines de tonnes de forme 

et de disposition incroyable. 

 

Notamment la roche tremblante. Un énorme rocher en équilibre qu'un enfant peut faire bouger seul 

 
Enfin presque..... 

 

Pendant des décennies de jeunes garçons du village se tenaient sur place et faisaient la 

démonstration avec une facilité déconcertante 

Ils auraient ainsi levé le doute sur le poids de la roche. 

Certains affirmaient 57 tonnes, car "Cela avait été dit à la télé". 

D'autres " Bien plus que cela" 

Votre serviteur mesura sommairement la pierre qui forme un parallélépipède presque parfait 

7 mètres de long, environ 3 de large et 3 de haut 7 x 3 x 3 = 63. 

Densité du granit = 2,8 ==> poids environ 170 tonnes. 

Sur Internet où tout le monde copie tout le monde j'ai trouvé chaque fois 137 tonnes. Pas une de 

plus pas une de moins ..... 

 

Nos petits guides nous auraient expliqué comment se placer pour parvenir à la remuer sans se 

ruiner le dos. 

 
Ils nous montreraient ensuite le Champignon 
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Ils nous raconteraient alors que Gargantua était passé sur ce lieu . 

Invité par les villageois, le géant fut mécontent du repas qui lui fut servi . 

Pour se venger il lança des centaines de rochers sur le village depuis Leon , à plusieurs lieues de là. 

 

Hélas en 2009 certains élus ont déclaré cette pratique illégale . Les enfants restent désormais chez 

eux et les pourboires dans les poches:/ 

Du coup le touriste consulte Internet qui démystifie tout cela et explique : 

 

 

Alors qu'un climat tropical régnait sur la Bretagne ( si si ! mais c'était à l'ère tertiaire) l'eau a altéré 

le granite 

( pour les géologue il y a un E et une fois taillée la pierre s'écrit granit ) 

L'extérieur s'est transformé en sable le milieu restant dur permettant ainsi à l"érosion de jouer 

aisément son rôle. Les blocs ont ensuite dévalé la pente et se sont superposés de façon parfois 

surprenante  

 

 

Nous reprenons la route : 

 
 

Il nous reste à voir le gouffre et sa jolie cascade 

 
 

La mare aux fées et ses arbres magiques qui prennent racine dans le Granite.  
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Mais le temps passe vite entre amis. Il faut continuer 

 
 

Il est temps de remercier les organisateurs et de se dire au revoir autour du verre de l'amitié. 

 
 

Pas trop tristes pourtant car une bonne partie des participants sait qu'ils se retrouveront à la célèbre 

http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=8612570
http://up.autotitre.com/e53066048b.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=8612570
http://up.autotitre.com/bb4ab89f15.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=8612570
http://up.autotitre.com/1f4815666c.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=8612570
http://up.autotitre.com/5971e3c763.jpg
http://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=8612570
http://up.autotitre.com/3952598aee.jpg


 
 

 

 

Tout ceci fut relaté dans les gazettes et notamment dans le Télégramme 

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/carnoet/ 

 

Avec la photo des heureux participants 

 

 

 

 

Président : Jean Luc LE MEUR – 6 Hent Liorzh Bras 22470 PLOUEZEC 

Tél : 06 85 71 47 10  - 02 96 22 77 75 
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