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Coeur de Bretagne 

 
 
Mon ressenti 
Ayant eu écho de ce projet il y a quelque temps, j’y ai souvent repensé sans en comprendre 
la raison. Je me suis dit que c’était grand, ambitieux et vivant. Était-ce ces choses-là qui me 
plaisaient ? Oui mais pas que, je l’ai compris dernièrement en me lançant. 
Je me suis lancé dans ce projet, en exprimant ma version de StoneBreizh, tel que je le 
ressens et c’est donc avec mon ressenti et m’inspirant des travaux d’Édouard que j’ai mis en 
œuvre (lors d’une nuit blanche) ma version de ce temple breton en devenir qui est déjà 
présent dans le coeur d’un grand nombre de gens et qui ne cessera de rassembler et faire 
se rencontrer les gens. 
 
 
Slogan 
À mes yeux, le slogan “Coeur de Bretagne / Coeur de la Bretagne” est parlant aux yeux de 
tous et correspond activement à la volonté que je ressens de Stonebreizh. De fédérer et 
pour le faire il faut un moteur, alors si ce moteur est celui du cœur, il ne peut que réussir, 
grandir et surprendre par toutes les choses qu’il offrira à chaque instant pour tous. 
 
 
 
Linteaux 
Sur mon plan, je vois six entrées incluant individuellement un linteau portés par deux 
monolithes. Pourquoi le chiffre six, car il représente à mes yeux la Bretagne. Cinq régions 
historiques ayant chacune leurs entrées, et une entrée pour la Bretagne unifiée. Les linteaux 
pourront peut-être aussi accueillir des sculptures avec le nom des régions en breton. À 
chaque région sa porte, au centre du cœur. Et une porte symbolique “Bretagne” tel un rituel 
pour celles et ceux qui l'empruntent avec la conviction de fédérer. Les portes peuvent aussi 
appeler chaque habitant des différentes régions à entrer par leurs portes respectives. Le 
Carhaisiens rentrera par la porte Penn ar Bed et (ainsi de suite), puis ils pourront sortir 
toutes et tous s' ils le souhaitent par la porte Breizh. À mes yeux, quel symbole puissant ! 
Une histoire qui fait rêver les gens et qui les fait venir pour “ce rituel” précieux aux yeux des 
bretons. Le chiffre six fait aussi partie du nombre 36 et en porte tout son sens. 
 
 
Chemins Triquetra et le menhir central 
Au cœur du cœur, les courbes douces des chemins forment le symbole de la triquetra. 
Éléments présents dans les entrelacs celtiques. Il symbolise aussi le chiffre trois du nombre 
36. Ainsi le cœur vibre sous l’empreinte du nombre 36 grâce aux chemins en forme de 
triquetra et par les six entrées montées de linteaux. 
Le menhir central qui est l’antenne énergétique de ce cœur de Bretagne sera au centre de 
l'entrelac celtique de la triquetra. Ces chemins marqueront la route à suivre pour en faire le 
tour, tout en respectant son espace. Tel un lien sacré aux yeux de tous que l’on tient en 
respect de par sa grandeur et de par sa force. Bien-sûr, il n'empêchera en rien de le toucher 
si les uns en ressentent l’envie, pour les autres ces chemins marqueront la marche à suivre 
dans leur découverte initiatique du lieu. 
 
 
Les monolithes  
Au nombre de 24 monolithes seuls et fièrement dressés, ils complètent le cercle du 
cromlech. 24 monolithes seuls + 12 monolithes portant six linteaux des entrées = 36 
Les monolithes seront répartis par 3 à trois reprises et par 5 à trois reprises. 



Le 3 est de nouveau présent et chaque groupe de 3 monolithes pointe vers une branche du 
triskell. Quant aux groupes de 5, ils représentent les régions bretonnes et ceux de nouveau à 
trois reprises. 
 
 
Les trois sanctuaires de stèles de schiste 
Chaque branche du Triskell offre son lot de découvertes de la culture bretonne, de son 
histoire, de sa grandeur et de ses faits à retenir pour chaque visiteur. Sur ces stèles, 
apparaîtront uniquement les dates historiques. Il peut être intéressant de classer les dates 
sous trois catégories qui seront justement réparties sur chaque branche du triskel. Pourquoi 
ne pas inclure aussi, dans un des trois espaces, des stèles sur les légendes bretonnes. 
Celles qui font que son peuple est connu, reconnu et apprécié aujourd’hui aux yeux du plus 
grand nombre. Ainsi, il y aurait les deux espaces du bas (gauche et droite) avec les faits 
historiques et en haut, sur la pointe l’espace dédié aux légendes culturelles. J’y vois là 
quelque chose de très apprécié par les plus jeunes et leurs parents qui donnera envie au 
plus grand nombre de venir de nouveau se balader à StoneBreizh et de rêver en écoutant 
ces légendes. 
Ces trois espaces pourront aussi servir de façon événementielle ludique pour faire venir des 
conteurs afin de raconter des histoires sur les légendes et faits historiques (visites guidées 
sur les légendes bretonnes et sur l’histoire). 
Ces trois sanctuaires sont des sortes de temples bien définis au cœur du cœur. 
Des chemins tourneront autour de ces temples commémoratifs, puis grâcieusement un 
chemin en courbe puis courbe inversée permettra aux gens de sortir de ce temple en 
passant devant un des trois espace boisé (que je citerais plus tard). 
 
 
Les trois menhirs granitiques au coeur des sanctuaires de stèles de schistes 
commémoratives 
J’y vois là quelque chose d’important, que de faire naître des menhirs granitiques aux 
symboles celtiques liés aux symboles du triskell. Dans chaque espace, ils seront une 
seconde sorte de cœur énergétique supplémentaires. Un pour l’eau, un pour le feu, un pour 
la terre. 
Je n’ai pas encore pensé à l’emplacement de chacun, je pourrais le faire en suivant mon 
intuition pour être le plus juste possible. Ces menhirs granitiques seront visibles de loin et 
marqueront les esprits par leurs grandeurs, entourés de stèles de schistes qui n’auront pas à 
palir mais qui sauront s’accorder à merveille avec ces menhirs granitiques pour inviter les 
gens à danser dans leurs rondes, dans les rondes du triskell. 
Ces menhirs pourront être gravés de symboles liés aux éléments ou pourront rester neutres. 
Ce qui importe c’est leur présence. Ils sont à mes yeux aussi importants que le Cromlech, tel 
des piliers du site. 
 
 
Les bassins de vie 
Sur la “fin” de chacune des branches du Triskell, s’y trouve un bassin de vie. Car l’eau est la 
vie. Dans ma vision du projet, StoneBreizh se doit d'accueillir l’eau au cœur du projet. Sa 
présence est source de vie, elle rappellera de nouveau les symboles du Triskell. 
L’eau par les bassins de vie, le feu par l’énergie solaire, la terre par la terre du site et par la 
roche des pierres. Ces éléments sont à mes yeux indissociables et se doivent de coexister 
chacun d’égal à égal. Ces bassins de vie seront proches du Cromlech pour que l’énergie du 
soleil, passant à travers l’énergie de la terre, dynamise l’énergie de l’eau. Réussite assurée. 
Ces bassins seront des espaces de vie rafraîchissants pour que les plus jeunes puissent 
s’amuser lors des journées d’été. Ils apporteront joie, paix, amour et bienveillance et feront 
sentir à nos corps pleins d’eau, qu’ici jamais nous ne nous assècherons. Ils conforteront d’un 



point de vue, la conviction du peuple breton qui aura toujours ses trois sources de vie dans 
son cœur qu’est StoneBreizh. 
Ces bassins de vie pourront accueillir des plantes issues des rivières bretonnes, pourquoi 
pas des poissons et autres merveilles de la biodiversité telles que des libellules pour ravire 
les yeux de tous. 
Enfin ces bassins de vie auront des grosses roches rondes qui rappeleront les gorges des 
forêts bretonnes que nombreux portent dans leurs cœurs. 
Ces bassins de vie pourront aussi refléter la lumière lors d'événements nocturnes et 
pourquoi pas accueillir des chandelles flottantes lors de fêtes pour un effet magique. 
 
 
Cercle de 36 arbres évoquant le calendrier celtique & trois sanctuaires 
Sur ce point, Édouard a suffisamment bien détaillé l’essence de cette partie du projet et je 
suis entièrement d’accord. J'ajouterais cependant quelques commentaires liés à mon plan. 
Le cercle d’arbres aura trois légers “contours / décrochés”, aux rencontres avec les stèles de 
schistes du Triskell. Cela est mis en œuvre afin de créer un rendu visuel et énergétique qui 
montre que le Triskell vibre fort dans ce cœur. Ainsi, le cercle d'arbres recevra l’empreinte 
énergétique de cette vibration pour rayonner tout au long de l’année et assurer “protection” 
aux arbres pour grandir sainement. 
Un chemin permettra de suivre ce calendrier boisé. 
 
 
Enfin, trois sanctuaires d’arbres de même essence seront présents dans ce cœur. Il peut 
être bienvenu d’y faire grandir des arbres présents autour du site uniquement. Des arbres 
reconnus par leurs grandeurs, les arbres les plus "importants" aux yeux des celtes. Je pense 
aux chênes, if, châtaigniers, orme, frêne et hêtre. 
 
 
Plan d’ensemble 
Autour du cœur, je vois des chemins toujours en cercle qui auront une empreinte 
énergétique symbolisée par les danses de nombreux peuples autour du feu. Le fait de 
tourner suivant le plan dessiné autour de cet espace vibratoire apportera son lot de bien-être 
pour le lieu et pour ses visiteurs. J’en suis convaincu. 
Dans les espaces marqués de rouge, il y aura sous les arbres les stèles du panthéon des 
bretons qui ont œuvrés à leur façon pour la Bretagne. En plus des 1000 Bretons déjà 
sélectionnés, je vois de nombreux espaces libres pour accueillir celles et ceux qui sauront 
graver leurs noms, demain dans ce panthéon. 
Aux croisements des chemins toujours en courbes, formant une sorte de 0, un espace 
enherbé sera présent. Il pourrait y avoir des fleurs et plantes bretonnes et parfois des bancs 
ou/et aussi d’autres stèles des “bretons principaux”. 
Enfin, le cercle extérieur sera dédié aux stèles des communes bretonnes qui auront toutes 
leurs noms en breton et en français et pourquoi pas leurs blasons. Cela invitera aussi les 
communes à participer financièrement au projet vis à vis de leur stèle respective. 
 
 
Manquant sur les illustrations 
Sur l’espace de l’entrée principale, juste avant de rentrer dans le cœur de Bretagne, s’y 
trouvera une statue de Saint Anne et des menhirs représentant les régions bretonnes, 
suivant le plan d’Édouard. 
 
 
Pour les bancs au centre du cœur, je ne les vois pas collés au cromlech. Ou en nombre 
réduit. Il faut inviter les gens à se balader dans les espaces boisés, à se rapprocher de l'eau, 
s'asseoir sur les rochers des bassins de vie, retrouver la joie de s'asseoir aussi dans l’herbe. 



Je vois des bancs suivant les courbes des chemins un peu partout. Mettre beaucoup de 
bancs au centre du Cromlech, apportera à mes yeux une surpopulation qui fera que les gens 
resteront principalement à cet endroit et que cela freinera les autres à rester car ils seront 
"pressés" de délaisser une ambiance bruyante et bondée. Pour que ce lieu vibre sainement 
à mes yeux, il faut qu’il soit foulé dans l’harmonie avec égalité entre tout les chemins. Mettre 
des bancs de façon égale entre le cœur et son périmètre me semble juste. Mais cela reste 
un certain détail évolutif. Juste je trouverais dommage d’avoir des centaines de personnes 
assises autour du cromlech alors que les espaces boisés seront tout aussi accueillant et le 
fait d’avoir un amas de foule au centre empêchera d’une certaine façon la magie féérique 
d’opérer pour celles et ceux qui veulent rêver autour de ces pierres sacrées dans la semi-
tranquillité. 
 
 
Concernant les bâtiments, je les vois uniquement faits avec des éco-matériaux. Des 
matériaux vivants (argile, chaux, paille, chanvre, bois, pierre, cuivre…) et non inertes 
(ciment, plastique, chimique, carrelage,...). 
Je vois un bâtiment principal majestueux fait de murs de pisé (terre compressée (des 
entreprises font des bâtiments publics ainsi, c’est indestructible, sain et l’argile régule 
l'hygrométrie et apporte une inertie thermique). Je le vois couvert d’un toit de chaume avec 
une partie des murs faits de colombages traditionnels. Pour ces colombages, j’ai déjà vu 
dans un coin de ma tête, des chantiers participatifs pour effectuer ces colombages. Les 
charpentiers traditionnels reviennent de plus en plus, de nombreux jeunes se forment. Toute 
la charpente et les colombages sont réalisables par des bâtisseurs en chantier participatifs. 
Ils seront fiers de participer à ce projet unique et merveilleux. 
 
 
Pour résumer 
Je vois une entrée principale au niveau du parking en bas de mon bas, puis un accès au 
“village” en devenir. Je vois se dresser devant moi cinq menhirs représentant la Bretagne, 
puis lorsque l’on dépassera ces cinq menhirs gravés des noms des régions bretonnes, c’est 
la que la magie opérera car devant nous il y aura Saint Anne et des centaines d’arbres qui 
au rythme des saisons et de leurs couleurs toucheront. Les gens vont emprunter le chemin 
de leurs envies et intuitions pour se rendre au cœur. Ils prendront le temps qu’il leur sera 
juste et plaisant pour avancer pas à pas vers ce cœur, puis petit à petit en tournant autour du 
cœur, l’envie sera plus forte que le reste et ils iront vers le cromlech. Ils passeront par l’un 
des trois sanctuaires de stèles de schiste (celui des légendes ou les deux marquant les faits 
historiques), ils s’arrêteront un instant devant ce majestueux menhir de granit qui d’une 
certaine façon correspondra au symbole (terre, feu, eau) qui leur sera juste de découvrir par 
résonance. Puis ils passeront devant le bassin d’eau de leur choix pour que l’eau de leur 
corps résonne à son tour avec le bassin de vie qui leur correspond pour enfin arriver au 
Cromlech. C’est à ce moment-là qu'ils comprendront la raison de leur venue, le chemin 
emprunté et ils s’y sentiront bien. Puis ils entreront par la porte de leur choix pour en ressortir 
changés. Plus forts, plus fiers, plus bretons et celtes qu’ils ne l'ont été jusqu’alors. Cela 
marquera certains bretons fortement et ils chemineront ensuite dans leurs vies de tous les 
jours vers des choix de vie allant dans le sens de l’unification du peuple breton, fier de son 
histoire passée et de celle qu’il reste à dessiner. 
 


