
L’association La Vallée des Saints est
reconnue d’intérêt général à caractère culturel.
Votre don ouvre le droit à une réduction d’impôt.

participez à cette
 aventure unique

 en faisant un don sur
www.lavalleedessaints.com 

+INFOS
www.tregastel.fr

/sculptures-saint-golgon

FAIRE UN DON
POUR SAINT GOLGON

       Montant du don :                       €

       par chèque ci-joint
       par virement effectué le : 

1 - Paiement en ligne
sur www.lavalleedessaints.com
> onglet : financer une sculpture

2 - Par chèque
libellé à l’ordre de La Vallée des Saints

en joignant ce coupon réponse,
adressé : “La Vallée des Saints
Quénéquillec - 22160 CARNOËT”

3 - Par virement bancaire
RIB : 15589 29724 04920426943 31
en adressant également ce coupon

réponse à : “La Vallée des Saints
Quénéquillec - 22160 CARNOËT”

Un livre en granit vert de Trégastel, signé des sculpteurs,
sera offert à chaque donateur pour un don d’au moins 1 000 € !
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Votre don ouvre le droit à une réduction d’impôt 
- 66% pour un particulier

  - 60% pour une entreprise.
Quel que soit le moyen de paiement, vous

recevrez un reçu fiscal dans un délai d’un mois.

L’ancien granitier Isidore Etienne parle de 
son granit vert “Le Traouiero” extrait de la 
carrière de Trégastel :

“... La matière est excessivement dure et, 
sans se contredire, c’est le plus dur de 
Bretagne, et par conséquent, susceptible de 
recevoir un poli parfaitement inaltérable. 
Sa teinte est d’un poli rose sur lequel se 
détachent des éléments verts et noirs dont 
l’effet d’ensemble flatte l’oeil...”. *

Ce granit “redécouvert” dans l’ancienne 
carrière de la vallée des Traouiero 
à Trégastel servira à la création en 
septembre 2023, de deux sculptures 
monumentales différentes à l’effigie de 
St-Golgon. L’une restera à Trégastel, la 
seconde rejoindra le site de la Vallée des 
Saints.

* Extrait du livre de Cyrille DELANGLE : “La graniterie 
Isidore Etienne” 2022



Et si des sculpteurs du pays de 
Trégastel se réunissaient pour créer 
non pas une mais deux sculptures 
monumentales originales en granit 
vert de Trégastel à l’effigie de Saint 
Golgon ?

C’est le pari fou que lancent 
Bruno Lamer, Gabrielle et Seenu 
Shanmugam, celui de créer deux 
œuvres différentes, l’une restant à 
Trégastel, la deuxième rejoignant la 
Vallée des Saints. 

La ville de Trégastel et la Vallée des 
Saints s’associent pour organiser 
un chantier au cœur même de la 
commune et redonner vie à un 
personnage emblématique du pays.

Golgon (ou Gorgon) est né à Rome en 
265. En 302, l’empereur Dioclétien 
amplifie ses persécutions contre 
les chrétiens, et tandis que Golgon 
prodigue soins et réconfort, il est 
arrêté par le tyran.
Golgon est alors condamné à être 
brûlé vif. Mais Dieu, qui se souciait 
du saint, aurait éteint les braises 
et guéri Golgon de ses blessures. 
La foule crie alors au miracle mais, 
malheureusement, l’empereur, fou 
de rage, le fait passer sur le billot où 
il est étranglé.

Cette version de l’histoire de Saint-
Golgon est la plus connue, mais elle 
n’est pas la seule ...

Saint patron des notaires, il est 
aujourd’hui invoqué pour guérir les 
fièvres, l’infertilité mais également… 
pour attirer le beau temps. 

Située à Carnoët (22), la Vallée 
des Saints est un site artistique et 
culturel unique au monde dans 
lequel, chaque année, des sculpteurs 
du monde entier se réunissent pour 
créer des sculptures monumentales 
à l’effigie des saints qui ont marqué 
la Bretagne.

Depuis 2009, 169 sculptures ont été 
érigées autour de la motte féodale de 
Carnoët. Chaque sculpteurs a trente 
jours pour réaliser une statue de 3 à 
6 m de haut, un véritable challenge !

Financée à plus de 90% par des 
dons, cette aventure pharaonique et 
collective a pour but de réunir en un 
même lieu, 1 000 statues en granit 
extrait de toute la Bretagne.

LE PROJET
Un chantier

Deux sculptures

LA LéGENDE LA VALLéE
DES SAINTS


