BOTMEUR

Noce de Pierres An Eured Vein
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C’est au sommet de la montagne Saint-Michel, appelée
à l’époque La motte Cronon, à 381 m d’altitude, qu’a été
construite en 1672 la chapelle dédiée à Saint Michel l’archange.
Restée en ruine après la Révolution, elle fut reconstruite au
19e siècle. Au-delà de la chapelle située sur la commune de
Saint-Rivoal, ce qui justifie cette ascension c’est surtout le
point de vue qui embrasse l’ensemble des Monts d’Arrée, et
par beau temps, le fond de la rade de Brest.
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Yeun Elez

Au cours de cette randonnée, vous
BREST QUIMPER RENNES PARIS

Montagne Saint-Michel / Menez Mikel
et sa chapelle

02 98 40 18 40
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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, de 1967 à 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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Alignement de menhirs néolithiques situé en contrebas de la montagne Saint-Michel. On en dénombre 77
avec une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m. La
légende la plus connue associée à ces mégalithes raconte que le cortège d’une noce, ne s’étant pas agenouillé et recueilli au passage d’un prêtre portant le
Saint-Sacrement à un mourant, fut puni par la puissance divine. La noce fut pétrifiée sur place et changée
en pierres.

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.

Circuit pédestre
Landes et tourbières

Lac Saint-Michel

découvrirez les paysages sauvages
et authentiques des Monts d’Arrée.
Selon la légende, ici se situerait le
Youdig, l’une des portes de l’Enfer.
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ce circuit comporte des portions exclusivement réservées
aux piétons (passerelles sur tourbières)
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Au départ de la mairie de Botmeur, emprunter vers l’ouest
le GR®37 qui passe sur la D42. Au carrefour de Penn ar Valy,
prendre la route à gauche puis tourner à droite et traverser les
villages de Balanec Ber et de Botcador. Après la dernière maison, monter à droite le chemin charretier qui se transforme
en sente entre deux talus, pour déboucher à la Croix Cassée.

2

Prendre à droite la D785 sur 100m. Virer à gauche dans un large
chemin empierré. 50 m plus loin, à gauche, prendre un autre
chemin qui mène au sommet du Tuchenn Kador (385 m). Suivre
la ligne de crêtes puis descendre tout droit vers les antennes.

3

Couper la D42 puis effectuer quelques pas à droite. Prendre
à gauche un large chemin prolongé d’une sente dans la
bruyère afin de grimper jusqu’au somment de la montagne
Saint-Michel (381 m) et sa chapelle.

4

Descendre du mont et traverser sa route d’accès (D84).
Dans la descente, quitter le GR®37 pour prendre à gauche
un sentier à travers la lande. Traverser la D785 et prendre le
chemin empierré en face. (A 200m à droite, ferme d’Antéa,
artistes et artisans d’art).

5

Poursuivre sur 700 m jusqu’au centre de formation « Chasse
Nature » de Ty Blaise se trouvant sur la gauche. (Hors circuit,
à 270 m de la D785 par une sente à gauche dans la lande
: alignement mégalithique La Noce de Pierres – An Eured
Vein). Après le centre, emprunter un chemin de terre sur environ 400 m vers le nord.

6

Prendre à gauche, puis à droite en empruntant les passerelles en bois réservées aux piétons. Elles permettent de
cheminer au milieu des marais tourbeux du Yeun Elez.
Franchir successivement la rivière Ellez puis le ruisseau Stêr
Red, deux rivières alimentant le lac Saint-Michel. Trouver un
chemin empierré pour monter à Kernévez.

7

Après la première maison, tourner à droite dans un chemin
de terre. Continuer jusqu’au chemin d’exploitation du Libist.

8

Suivre à gauche le GR®37. Franchir un ruisseau et cheminer
plein nord jusqu’au bourg de Botmeur. Prendre à gauche
pour rejoindre le point de départ en passant devant l’église
Saint-Eutrope et Saint-Isidore.
Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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