BOTMEUR

Circuit pédestre du
Roc’h Bichourel
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Pilhaouerien –
chiffonniers

Yeun Elez

Cette petite randonnée vous mènera
sur les crêtes des Monts d’Arrée en
vous offrant de beaux panoramas sur

Au 18e siècle, les
terres pauvres et
marécageuses du
Yeun Elez rendent
difficile la vie des
paysans. À Botmeur,
nombreux sont ceux
qui partaient en campagne de ramassage de chiffons pour
alimenter ensuite les moulins à papier. Les pilhaouerien les
échangeaient le plus souvent contre de la vaisselle.
A parcourir, la balade du bourg expliquant sur des panneaux
pupitres les traits marquants de la commune.
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Le Yeun Elez est une
zone de tourbières au
cœur des Monts d’Arrée, un marais spongieux de 1 500 ha. C’est
également le siège de
nombreux récits et légendes, témoins des
angoisses et des interrogations des hommes
en ces lieux. L’une d’elles y situerait un endroit sans
fond (le Youdig) défini comme étant l’une des portes
de l’enfer.
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A l’origine, Botmeur disposait d’une chapelle construite
aux 16e et 17e siècles devenue église paroissiale en 1837.
Disparue au début du 20e siècle, une nouvelle église de
style néo-roman est bâtie au nord de l’ancien site en
1909.

Le Lac Saint-Michel s’étend sur 4 communes : Botmeur,
Brasparts, Brennilis et Loqueffret. Entre landes, tourbières
et monts rocheux, ce lac artificiel de 450 ha fût créé entre
1929 et 1936 pour réguler la rivière Ellez utilisée par l’usine
hydroélectrique EDF de Saint-Herbot. Puis, à partir des
années 1960 et jusqu’en 1985, l’eau fût utilisée pour refroidir
la centrale nucléaire EDF désormais en démantèlement.
Le lac permet aussi de contrôler le débit des eaux du
bassin versant de l’Aulne et est un lieu de pêche réputé
notamment pour le brochet.
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Eglise Saint-Eutrope
et Saint-Isidore

02 98 40 18 40

Lac Saint-Michel

le Yeun Elez et vous fera découvrir
un bourg chargé d’histoire.
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(PR)

Grande
Randonnée
(GR)

11-

Au départ du bourg de Botmeur, au niveau du
calvaire situé en contrebas du camping municipal,
prendre la D42 vers l’ouest en passant entre
le cimetière et l’église Saint-Eutrope et SaintIsidore, puis sortir du bourg jusqu’à Pen ar Valy.

2-

Au carrefour de Pen ar Valy, suivre le fléchage à
droite puis, avant le village de Roz Du, quitter le
bitume en gardant le chemin de gauche.

3-

500 m après Roz Du, au niveau du carrefour
surplombant une ferme, prendre à gauche en
poursuivant le chemin empierré jusqu’à la D785.

4-

Prendre à gauche en longeant la D785 sur 100 m
environ avant de tourner à droite pour longer la
D11 en direction de Commana sur 500 m.

55 -

Avant d’amorcer la descente, quitter la D11 en
prenant à droite le petit chemin qui traverse la
lande. De nombreux monticules de schiste sont
visibles ça et là, vestiges des carrières d’ardoise
de Commana.

66 -

Au bout de 2,5 km de chemin traversant les
landes, prendre à droite une route empierrée
pendant 100 m jusqu’à la D785.

77 -

Prendre à droite en longeant la D785 sur 50 m
environ avant de la traverser pour suivre le fléchage
à gauche en direction du bourg de Botmeur situé
à 2 km.

Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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BALISAGE
SUR LE
TERRAIN
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