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Programme
Programme
Traversée des Géants

30 avril au 11 mai 2018 - CORNWALL MABE & FALMOUTH
Entre le 5 et le 11 mai, assistez au transfert de St Piran de la carrière où il a été sculpté (Tim March à Mabe) au
port de Falmouth, et à son chargement sur le vieux-gréement "La Nébuleuse". Les sculpteurs Stéphane Rouget
et David Paton seront heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce travail titanesque qui aura duré près d'un an.

Lundi 30 avril au 7 Mai
Exposition des Photographies du photographe, Ben Perry, qui a suivi le chantier de St Piran depuis le debut.
Lieu de l'exposition : gallerie “Falmouth Art Gallery”.
Samedi 5 Mai
10m: Marché Breton et cornouaillais sur le quai des Douanes (Custom House Quay) avec notamment:
- Stand officiel de la Traversée des Géants avec l'office de Tourisme de Paimpol-Guingamp des bières locales
(Granite Rock Brewery et St Austell Brewery) et un producteur de vin Biologique élaboré spécialement pour La
Sculpture de Saint Péran
- Pulls Marin Bretons de Dalmard Marine
- Crêpier sur place
- Spécialitées bretonnes
- Produits cornouaillais
- Pewter Sky (Repliques exclusives et de qualité en Etain de la Sculpture)
- Stands sur la culture bretonne et cornouaillaise, livres, langues etc....
- Taille de pierre
- Expositions...

11am: Célébrations dans la carrière de Trenoweth avant le depart de la locomotive
1pm: Clinkerla locomotive part en direction de Falmouth en passant par Penryn en tractant St Péran
3pm: St Piran arrives a Falmouth (prince of Wales Pier) et continue son puerile dans le centre ville pour finir a
NORTH QUAY (juxtaposé Custom House Quay).TBC
3pm: Music sur la terrace du pub Chainlocker
5pm: St Piran est posé sur le north Quay
5pm jusqu a tard: marché, music, bars, street food
Dimanche 6 Mai
9am: Chargement de la statue à bord de la Nebuleuse à marrée haute. 10am : marchés breton et cornouaillais.
10.45am: La nébuleuse part pour les eaux profondes.
3pm: Croisieres pour aller voir St Piran au large avec dégustation de la bière de St Piran de Granite Rock
Brewery, bénédiction du bateau et de la sculpture en mer (reservations necessaries www.falriver.co.uk ).
8pm: La Nébuleuse revient à North Quay.
Lundi 7 mai La Nébuleuse revient à North Quay.
Mardi 8 Mai
10 - 4pm (TBC): Marché breton et cornouaillais dans le port de St Mudez (St MAwes) avec de la musique.
11am: La Nebuleuse et St Piran rejoignent le port de St Mawes.

11 mai 2018 - CORNWALL FALMOUTH
Le 11 mai, la Nébuleuse prendra la mer en direction de Paimpol où elle est attendue le lendemain en fin de
journée.

12 mai 2018 - BRETAGNE PAIMPOL
Ce 12 mai 2018, à 18h00, La Nébuleuse accostera au port de Paimpol avec à son bord, St Piran, le 100ème
Géant de la Vallée des Saints. Un accueil triomphal lui sera réservé avec de nombreux bateaux, deux Géants de
6 mètres dressés sur le port (Azenor et Konan), le Bagad de Tréguier et de nombreuses animations à suivre :
initiations à la danse bretonne, Fest-Noz, jeux bretons, soirée DJ (à partir de 22h), une exposition photo en
extérieur "Paimpol en terre et mer", une exposition à La Halle "Chocolat" (Place Gambetta - gratuite), une
exposition "Pêche et commerce, autre regards..." (rue Labenne, 4,10 euros),...

14 mai 2018 - BRETAGNE PONTRIEUX
Cette journée sera consacrée à la remontée du Trieux par la Nébuleuse qui sera accompagné par une parade
maritime organisée par Pontrieux-Plaisance. Le départ se fera en matinée de Paimpol et le passage du pont de
Lézardrieux se fera à 13h08.
L'association Rando Pontrev organisera une randonnée ouverte à tous pour suivre la remontée du Trieux par le

chemin de halage.
Arrivée prévue à Pontrieux vers 18h avec un accompagnement musical.
Nombreuses animations sur Pontrieux du 14 au 20 mai dont un atelier de sculptures par Seenu Shanmugam,
sculpteur officiel de la Vallée des Saints, les 16,17 et 18 mai, de 14h à 18h, sur le port de Pontrieux.
Découvrez également une magnifique exposition "Les sculpteurs de la Vallée des Saints" du photographe Hervé
Martin, installée au bord du Trieux.

21 mai 2018 - BRETAGNE GUINGAMP
Le lundi de Pentecôte, embarquez sur le Vapeur du Trieux (lien vers le site internet) à Paimpol pour assister au
chargement du Géant et à son voyage jusqu'à la gare de Guingamp.

Horaires indicatives (elles peuvent encore être modifiées) :
9H45 : départ du Vapeur du Trieux de Paimpol (durée trajet : 45 minutes).
10H30 : arrivée à Pontrieux
10H00-11H00 : déplacement de St Piran vers la gare de Pontrieux et chargement de St Piran.
11H00-11H30 : raccordement du wagon au Vapeur du Trieux.
11H30 : départ du Vapeur vers Guingamp (durée trajet : 60 minutes).
12H30 : arrivée du Vapeur à Guingamp.

26 mai 2018 - BRETAGNE CALLAC
Nouvelle étape pour St Piran en train mais cette fois-ci avec une nouvelle locomotive qui s'élencera de
Guingamp (vers 11H30) pour rejoindre la gare de Callac (vers 12h30). La locomotive réalisera des manoeuvres
afin de pouvoir réaliser le déchargement de la statue et, vers 14H00, un cortège sera organisé pour accompagner
St Piran (avec le Bagad de Peumerit Quintin) jusqu'au site de Kan an Dour. De nombreuses animations :
Chevaux bretons, balades en calèches, collection de vieux tracteurs, exposition de véhicules anciens de Calandre
Club d'Armor, spectacle avec Krismen, Izam, Albatros, 7 le groupe musical...
Mur d'escalade, structures gonflables, initiation de tir à l'arc pour les enfants. Restauration sur place.

Du 2 juin au 27 juillet 2018 - BRETAGNE

A partir du 2 juin, St Piran réalisera un voyage dans le Centre-Bretagne et participera à de nombreux
événements comme la Bretagne Moto Classic à Plouay (le 1er juillet), le Tour de France (le 8 juillet) ou les
Vieilles Charrues (le 19 juillet). St Piran sera installé sur une charette tirée par un tracteur et les agricultrices de
Bretagne réaliseront un relai pour acheminer ce géant de village en village.

Voici le parcours (date d'arrivée, commune d'arrivée) :

2 juin Belle-Isle-en-Terre (22) Festivités Papeteries Vallée 9 juin Belle-Isle-en-Terre (22) Biscuiterie des Iles
16 juin Plougonver (22) Biscuiterie Menou 23 juin Guingamp (22) Fête de la musique 30 juin Plouay
(56) Bretagne Moto Classic 4 juillet Uzel (22) Musée du tissage 7 juillet Saint Thélo (22) Comice agricole 8
juillet Abbaye de Bon Repos (22) Tour de France 13 juillet Glomel (22) Feu d’artifice au Lac du Korong 19
juillet Carhaix (29) Vieilles Charrues 21 juillet Guerlesquin (29) Fêtes patronales 27 juillet Plourac’h (22)
Départ de l’attelage pour la Vallée des Saints

Du 26 au 29 juillet 2018 - BRETAGNE CARNOËT 10 ANS DE VALLEE DES SAINTS

Le programme complet sera dévoilé dans les prochaines semaines.

26 juillet 2018 Entrée gratuite
Première course internationale féminine organisée par notre partenaire la Kreiz Breiz Elites (départ à la Vallée
des Saints).

27 juillet 2018 Entrée gratuite
Marché des Géants,
Arrivée de St Piran sur le site,

Meeting des Géants (rassemblement et bénédiction des motards) avec nos partenaires Bretagne Moto Classic et
le club de motos de Plévin,

Grand Fest-Noz,
Dom Duff

Startijenn

David Pasquet Trio

Yoann an Nedeleg Project

Straka

Repas avec notre partenaire OLMIX (sur réservation),
Grand spectacle nocturne avec notre partenaire Artevensia.

28 juillet 2018 Entrée gratuite
Marché des Géants,
Installation de St Piran,
Course cycliste amateur organisée par notre partenaire la Kreiz Breiz Elites,
Kreiz Breiz Kids Legends (réservée aux enfants et aux parents) : parcours sportif à vélo autour de la thématique «
contes et légendes », rencontres avec des conteurs sur le site de la Vallée des Saints,
Rassemblement et bénédiction de chevaux,

Les rencontres des Géants avec notre partenaire l’Institut Culturel de Bretagne proposera les conférences cidessous :

Intervenant
Thématique
Horaires
Morwenna Jenkins
Relations entre Cornouailles et Bretagne
11H00-12H00
Bernard Rio
Les saints bretons d’origine cornouaillaise
14H00-15H00
Yvan Guehennec
Langues cornique et bretonne
15H30-16H30
Alan Viaouet
Rapide histoire de la Cornouailles
17H00-18H00

Musique
Chorale
Choeur d'hommes de Penryn aera of Cornwall
18H00-19H00

Repas avec notre partenaire OLMIX (sur réservation),
Soirée contes et légendes,
Grand spectacle nocturne avec notre partenaire Artevensia.

29 juillet 2018Entrée gratuite

Randonnée gourmande « Produit en Bretagne »,
Conférence,
Marché des Géants,
Inauguration de St Piran et des 9 dernières statues (Fiacre, Alar, Enorgat, Tangi, Goulven, Elen, Yuna, Gal,
Gueganton),
Fest Deiz / scène ouverte.

