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T « On a beaucoup hésité 
sur l’endroit, et pour ne pas vous 
cacher, j’ai hésité jusqu’à hier encore, 
mais le projet va finalement se faire à 
Carhaix car nous avons obtenu les 
certitudes juridiques en matière 
d’urbanisme », a souligné Phi-
lippe Abjean, ce vendredi, en mairie 
de Carhaix. Venu dévoiler son nou-
veau projet monumental, Stone-
Breizh, le fondateur de la Vallée des 
Saints a ajouté que cet aménage-
ment se ferait dans le secteur du 
cairn récemment mis au jour à Goas-
seac’h, « sur un terrain privé localisé 
entre la route nationale 164 et 

le Canal de Nantes à Brest ».

Un atout pour le territoire
Au départ, les promoteurs du projet 
avaient songé à lancer un appel à can-
didatures, sur les cinq départements 
de la Bretagne historique, pour voir 
qui voudrait bien les accueillir. Reçus 
en mairie en amont de la conférence 
de presse, ils avaient cependant visi-
blement obtenu les réponses qu’ils 
attendaient du maire, Christian Troa-
dec. Retenu par une réunion, ce der-
nier n’a toutefois pas participé au 
point presse. Nous avons toutefois 
obtenu sa réaction à l’issue de la réu-
nion. L’édile se dit « tout à fait favora-

Philippe Abjean, fondateur de la Vallée des Saints, a 
présenté son nouveau projet monumental, 
Stonebreizh. À lire aussi en page 15 du cahier général.

STONEBREIZH LA NOUVELLE 
MAROTTE DE PHILIPPE ABJEAN
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Les fouilles du cairn de Goasseac'h, situé non loin du terrain où devrait être aménagé 
le site de StoneBreizh.

ble à ce très beau projet. On est en 
train de rassembler toutes les condi-
tions pour que ça puisse aboutir ». Le 
maire se réjouit de la caution appor-
tée par Philippe Abjean sur un tel pro-
jet dont la complémentarité avec la 
Vallée des Saints ne pourra constituer 
qu’un atout pour le territoire.

« Repère culturel majeur »
En lançant StoneBreizh, inspiré de 
Stonehenge, le modèle d’outre-Man-
che, Philippe Abjean espère créer « un 
repère culturel majeur et identifiant 
en Bretagne ». Hors de question d’en 
faire une simple copie. « Revisité de 
façon contemporaine au terme d’un 
concours, le projet sera ancré dans la 
modernité, nous voulons créer le Sto-
nehenge du XXIe siècle », assure Phi-
lippe Abjean. Un appel à dessins est 
donc lancé, jusqu’à la mi-mars, pour 
qui souhaite apporter ses idées.

Gratuité de l’accès
Le projet est d’ériger un cercle de 43 m 

de diamètre, jalonné de 36 monoli-
thes en granit de 5 à 6 mètres de haut. 
Ce premier cercle devrait être réalisé 
au plus tard d’ici trois ans, selon les 
concepteurs. Le coût du projet est 
évalué à 1 M€ (200 000 € pour la pre-
mière année). Le financement sera 
réalisé par adhésions (20 €) ou contri-
butions (100 € pour les Compagnons 
bâtisseurs de StoneBreizh, qui béné-
ficieront de contreparties). En revan-
che, les promoteurs se refusent à 
toute structure mercantile et garan-
tissent la gratuité totale de l’accès.

Un menhir levé à la force des 
bras
Autour du cromlech, un deuxième 
cercle de stèles de schiste évoquera 
les dates clés de l’Histoire bretonne et 
les acteurs majeurs de ces événe-
ments. Un troisième cercle sera 
formé de 1 415 arbres emblémati-
ques de Bretagne, autant que de 
communes sur les cinq départe-
ments. Au cœur de cet espace se dres-

sera un menhir de sept mètres de 
haut, une première pierre, symboli-
que, qui sera levée à la main, comme 
autrefois, en juin 2022, pour accueillir 
le premier rayon du solstice.
Pour Philippe Abjean, « Il s’agit, sym-
boliquement, de réenraciner la cul-
ture bretonne en associant la 
plantation d’un arbre à chacun de 
ceux qui ont laissé une empreinte 
dans l’Histoire du pays. StoneBreizh 
se veut d’ailleurs également un futur 
lieu événementiel, de rassemble-
ment et de fête, « où seront organi-
sées régulièrement des animations 
culturelles et des rencontres d’entre-
prises, ou des fêtes (solstices et Saint-
Jean) ». À terme, l’emprise du site 
pourrait couvrir jusqu’à 25 ha, dont 
huit kilomètres environ de promena-
des de découverte.

Pratique
Tél. 07 64 42 19 53 ou 06 07 54 42 47. 
Courriel : contact@stonebreizh.bzh ; site 
internet : stonebreizh.bzh

Fondateur de la Vallée des Saints, Philippe Abjean, 
a dévoilé, ce vendredi, les contours de son nouveau 
projet monumental, StoneBreizh, qui sera localisé 
dans l’environnement du cairn de Goasseac’h.

Le Stonehenge du XXIe siècle 
annoncé à Goasseac’h
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