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balade

Ce samedi matin, direction Lander-
neau, puis Sizun, par la départemen-
tale 764 qui aligne une succession de 

virages que la Scrambler avale en souplesse. 
Puis Commana et Huelgoat en suivant la 
D769. 
Arrivée à Carnoët (Côtes-d’Armor, 22), au 
pied de la chapelle Saint Gildas, nous faisons 
une pause avant de partir à l’assaut de la col-
line et de ses statues-menhirs. 

Nos amis du Carpe Diem nous ont proposé 
un trio de bécanes à la sauce italienne, je rajoute 

une pincée de parmesan avec une Ducati Scrambler 
partie sur les traces des légendes bretonnes.

Coco

Une Ducati Scrambler     au cœur des légendes bretonnes

Côtes-d’Armor

 22

Par Isabelle et Nicolas 
i.roudier@laposte.net

Vendredi 31 juillet, nous prenons possession 
de notre Ducati Scrambler Icon coloris rouge, 
commandée début mai, et enfin arrivée. Après 
quelques tours de roues pour la prise en main, 
nous décidons rapidement de nous organiser un 
petitweek-end, pour en profiter et pour effectuer 
le rodage. Nous partons de Plougastel-Daoulas 
dans le Finistère, mon compagnon Nicolas sur 
BMW F800 GT, moi sur la Ducat’. 
Et du coup c’est lui qui transporte les 
bagages car même si on part léger, 
pour 2 jours, la Scrambler n’est pas 
équipée de bagagerie. Comme souvent 
en Bretagne, les conditions météo 
sont idéales, alors en route !

Mon expérience 
de motarde
J’ai 51 ans, j’ai passé mon permis 

en 2009 sur une Suzuki 500 GSE 

(à 45 ans). Puis j’ai roulé sur une 

Kawasaki ER6 jusqu’en 2013 

(env. 5000 km).

Suite à une mutation 

professionnelle, j’ai vendu ma moto. 

J’ai rencontré Nicolas, nous avons 

roulé en duo pendant 2 ans 

(BMW F800 GT). J’ai repris 

le guidon fin juillet 2015 avec 

une Ducati Scrambler, cadeau 

d’anniversaire de mon chéri. Ma 

moto affiche à présent 1000 km.

Prise en main
La Scrambler enchaîne les virages, 
la prise en main de ma belle italienne 
est vraiment facile, l’embrayage est 
très souple. Difficile de parler 
de la reprise puisque la moto est 
en rodage, on verra plus tard. 
En attendant, pour moi qui ai peu 
d’expérience en conduite moto et 
qui suis plutôt d’un petit gabarit, 
la maniabilité est simple et la moto 
est facile à appréhender.
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Une Ducati Scrambler     au cœur des légendes bretonnes
L’Île de Pâques en Bretagne

Statue de saint Malo. La légende dit 
que saint Malo, évêque et navigateur 

émérite, aurait passé 7 ans en mer à la 
recherche du Paradis perdu. Il est l’un 
des sept fondateurs de la Bretagne. Il 

est représenté tenant à la fois la crosse 
de l’évêque et la réplique d’un bateau 

surmontant une vague.

Statue de sainte Gwenn. Œuvre de 12 tonnes 
et 4 m de haut, cette figure nourricière est représen-

tée avec trois seins et porte dans ses bras trois de 
ses enfants : Gwénolé, Jacut et Vennec.

Statue de saint Derrien. Elle repré-

sente ce moine-ermite qui, aux environs 

de Landerneau, aurait dompté le dragon 

de l’Elorn (fleuve côtier), pour le ramener 

dans les eaux de l’océan, évitant de le tuer.

Éparpillés sur la colline, une cinquantaine de co-
losses taillés dans des blocs de granit bleu, rose 
ou gris représentent des saints bretons, per-
sonnages plus ou moins légendaires venus de 
Grande-Bretagne pour évangéliser la Bretagne à 
partir du Ve siècle : saint Malo moine gallois, saint 
Lunaire le regard tourné vers les étoiles, sainte 
Gwenn aux trois seins. 
Saint Merec, qui a rencontré un renard, est re-
présenté sous les traits du Petit Prince, le héros 
de Saint-Exupéry. Saint Thurien, un ancien berger, 
est allongé dans les pâtures et saint Gireg nous 
accueille avec le salut des motards.
L’objectif est de faire une “Vallée des Saints” qui 
serait à terme composée de plus de 1000 statues 
de saints bretons, symboles de la culture popu-
laire traditionnelle bretonne, ainsi qu’une vitrine 
mondiale du granit breton, et une attraction tou-
ristique. 
L’on peut, avec certitude, dire que la Vallée des 
Saints est la version bretonne et moderne de l’Île 
de Pâques.

la Vallée des Saints. 
Cette association dont le but 
est la sauvegarde de la culture 
et du patrimoine breton sous 

forme de création artistique, a lancé 
officiellement le chantier du même 

nom en juin 2009. En août de la même année, 
les 8 premières statues sont sculptées, représentant 
les fondateurs de la Bretagne. Reste à trouver le 
lieu idéal pour les installer. La candidature de 
Carnoët est retenue : avec sa butte de saint Gildas 
chargée d’histoire, cette commune est la plus petite 
(750 habitants), le projet se voulant un outil de 
développement économique. Il est à noter que les 
sculpteurs sont tous Bretons.
En 2014, la butte est habitée par 50 statues-menhirs 
de granit provenant uniquement des carrières 
bretonnes, chaque saint est orienté vers son évêché. 
Ce n’est que le début …
Entre mémoire du passé et construction de l’avenir, ces 
statues sont surnommées “les mégalithes du futur”.

Le 
saviez-vous 

?

Loin des conventionnelles 
statues d’église, ces sculptures 

de granit modernes 
représentent des saints Bretons 
qui ont plus de 1000 ans, mêlant 

ainsi légendes et vérités.

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Carnoët
La Vallée des Saints
Gratuite et accessible 24 h/24
Organiser une visite 
guidée : 02 96 91 62 26
www.lavalleedessaints.com
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Côté confort 
La route pour venir jusqu’à Caurel est 
vraiment sympa et nous avons bénéficié 
d’une superbe météo. Le confort de la 
Scrambler est très correct pour ce 
type de trajet. Rien à redire !

La vallée engloutie de Guerlédan

côteS-d’armor

Retour au pied de la chapelle saint Gildas. 
Dépendance du château de Carnoët 
aujourd’hui détruit, elle a subi l’acte de pil-
lards : sur le nombre de statues et gargouilles, 
il ne reste qu’un ange gravé sur une poutre, 
vêtu du pantalon traditionnel breton. Datant 
du XVIe siècle, cette chapelle contiendrait 

les reliques de saint Gildas. Il est temps, à 
présent, de reprendre la route et de nous di-
riger vers Guerlédan, notre but étant Cau-
rel où nous avons réservé une chambre à 
l’Hôtel Le Beau Rivage.
On prend la D97 et D787, traversée de 
Callac puis au rond-point, la D28. Nous 

entrons dans Maël-Pestivien une dizaine 
de kilomètres plus loin. Puis Lanrivain et 
Saint-Nicolas-du-Pelem par la D50. En-
suite Sainte-Tréphine par la D5. Tiens, une 
statue de granit représente sainte Tréphine 
dans la Vallée des Saints…
Nous roulons sur la D95 puis la D111 en pas-
sant par Saint-Gelven. Nous arrivons à l’hô-
tel sur la commune de Caurel (22). 
Pour le repas, nous testons un restaurant 
lounge, Le Baradoez. 

À Caurel
●  Hôtel-restaurant Le Beau 

Rivage 
Tél. : 02 96 28 52 15 
www.le-beau-rivage.info 
Hôtel simple au charme désuet 
mais localisation et vue imprenables. 
Accueil sympathique. 

●  Restaurant Le Baradoez 
Tél. : 06 73 20 50 07 
Ambiance décontractée et terrasse 
ombragée.

le lac de Guerlédan, 
vaste de 300 hectares, est l’un 
des plus grands de Bretagne. 
Entièrement artificiel, il a été 

construit au début du XXe siècle 
avec le barrage hydroélectrique à Mûr 

de Bretagne. 
Au mois d’avril 2015, les vannes du barrage 
ont été ouvertes et l’eau s’est écoulée pendant 
un mois jusqu’à l’assec total du lac. Elles 
se refermeront à partir de novembre et la 
mythique vallée de Guerlédan sera à nouveau 
submergée par les eaux pendant de nombreuses 
décennies…

Le 
saviez-vous 

?
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Dimanche matin. Chaussures de marche 
aux pieds, nous partons à la découverte de ce 
paysage lunaire dû à l’assec total du lac. Il est 
10h et il y a peu de promeneurs. Nous pro-
fitons du soleil et de l’air encore frais pour 
marcher tout au fond dans un décor insolite, 
une vision étrange, le paysage est irréel.
Au-dessus de nos têtes les embarcadères 
sont démantibulés, au pied des escarpements 
rocheux, une barque oubliée… Plus loin des 
voiliers semblent attendre la marée montante. 
Cela ressemble à un désert aride. 

Nous roulons tranquillement, direction 
Saint-Aignan, Cléguerec, Guéméné-sur-
Scorff puis Plouray dans le Morbihan, en 
empruntant les départementales.
Pas très envie de rentrer, nous prenons notre 
temps ! On admire le canal Nantes-Brest, long 
de 364 km, alimenté par 8 cours d’eau et jalon-
né de 238 écluses, dont 17 sont englouties par 
le barrage de Guerlédan.

Ensuite direction Kergoff (de nouveau dans 
les Côtes-d’Armor), puis La Feuillée (Fin-
istère, 29) par la départementale 111 et 
Commana. Mais alors, pas envie de rentrer 
du tout ! 

Spectacle exceptionnel que celui de la vallée 
engloutie, restée intacte malgré les années 

d’immersion et laissant apparaître un paysage 
fantasmagorique au sol craquelé, aux arbres 
dénudés et pétrifiés, avec ici ou là barques 

et vestiges de bâtisses éventrées.

Fin 2015, le lac de Guerlédan 

retrouvera ses paysages habituels



Une Ducati au pays des mystères et légendes, entre menhirs et tourbières, 
jusqu’à la forêt enchantée… Du soleil, des paysages extraordinaires, 
des souvenirs plein la tête et le rodage de ma Scrambler bien avancé 
après cette balade celte de 350 km. 
C’était vraiment le pied !

Côté budget
Essence : 30€/moto 
Hébergement : 60€ 
(chambre double)+9€/petit-déjeuner 
Visites : gratuites

PETIT FUTÉ
Bretagne
Prix TTC : 9,95€

boutique.petitfute.com
L’édition de 2015 propose, 
en 204 pages, la découverte 
de cette région à travers la nature l’économie, la gastronomie,les traditions et le patrimoine. Les îles et villes des Côtes-d-Armor, du Finistère et du Morbihan. Et toujours les infos pour organiser son séjour, les adresses pour se restaurer et dormir.

Version numérique offerte

Dans les monts d’Arrée, tous les sens sont en éveil 
au cœur de cet endroit si particulier, paysage sans 
cultures, fait de tourbières, à la végétation sèche, 
rude, mais aux merveilleux reflets dorés. 

Quant à la forêt du Huelgoat, elle est, paraît-il, 
un vestige de la mythique forêt de Brocélian-
de…
Il faut dire que les monts d’Arrée méritent 
bien leur titre de terre de légendes : le roi 
Arthur, la quête du Graal… Ces paysages 
ont toujours inspiré les conteurs, nourri les 
mystères. n

On fait une pause dans ce massif montag-
neux qui sépare le Finistère en deux. 
C’est le cœur même de la Bretagne lé-
gendaire, avec ses traditions et son éco-

système préservé.
Le Yeun Elez, et en particulier les zones de 
tourbières du Youdig, serait une des portes de 
l’Enfer par laquelle on amènerait les trépassés. 

BD
Le guide de Bretagne 

Armoriques
Auteur : Hugo Pratt

Prix TTC : 20€

http://bd.casterman.com

Corto Maltese nous 

emmène dans sa Bretagne, 

un pays de mystères, de la lande brumeuse 

et de forêts. Ce guide décrypte la Bretagne à 

travers ses légendes et son histoire. L’auteur 

développe les thèmes des mégalithes, de 

l’héritage des Celtes, des Vieux saints bretons 

ou encore de la Légende de la mort… 
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Les monts d’Arrée, terres de légendes
côteS-d’armor
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