Mercredi 30 mai 2018
Les arbres du monde au Huelgoat et la Vallée des Saints à Carnoët

Les arbres du Monde au Huelgoat
« L’arboretum de Poërop » a été créé dans les années 1960 à l’initiative de Jean Merret et
la Maison de retraite de Huelgoat. Dès le début, le site est dédié à un double objectif :
permettre aux retraités de conserver une activité rurale et de continuer à avoir une
proximité avec la nature (production de légumes et élevage d’animaux pour
l’autoconsommation) mais également recevoir les récoltes d’intérêt botanique des voyages
de Jean Merret.
Les premières plantations d’arbres débutent dans les années 90. En 1999, la propriété
s’agrandit de 7 hectares. En 2004, un jardin de plantes médicinales du Népal et du
Yunnan et une vallée himalayenne reconstituée sont ouverts au public. Aujourd’hui
l’espace devenu « Les arbres du monde au Huelgoat » est dédié à la biodiversité végétale et
propose 3 600 taxons (groupes) d’arbres et d’arbustes des 4 continents répartis sur 22
hectares.
Il s’agit de la première collection d’arbres de Bretagne et une référence de la botanique
française.

Déjeuner au Huelgoat

La Vallée des Saints à Carnoët
Le site de la Vallée des Saints est exceptionnel et unique en Bretagne : il se compose d’une
motte féodale, d’une chapelle classée Monument Historique, d’un site archéologique et
surtout d’une vue à couper le souffle sur tout le Poher. Sur cet espace, depuis 2008, une
association ambitionne d’implanter 1000 sculptures monumentales taillées dans du
granit breton pour rendre hommage aux saints fondateurs bretons et à la dévotion
populaire qui les accompagne. Aujourd’hui, une cinquantaine de statues se dressent sur
l’herbe, représentant les moines venus d’Irlande, du Pays de Galles ou de Cornouailles
anglaise pour évangéliser la Bretagne. Chaque année, de nouvelles créations, signées de
différents sculpteurs, ravivent leur mémoire. Saint Tugdual, saint Hernin, saint Gildas,
saint Brieuc, saint Malo… ont été les premiers à illustrer l’histoire légendaire de la
Bretagne.

Pratique : prévoir de bonnes chaussures !
7 h 45 : départ de l'UTA
8 h 10 : départ d'Auray (arrêt de bus devant opticien entrée parking Leclerc)
Retour à Vannes vers 19 h 00
Tarif : 60 €
Téléphone en cas de besoin le matin du départ : 06 32 61 62 45

