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L’association ADDES, qui a pour objectif la valorisation
du patrimoine naturel et culturel des monts d’Arrée,
organise toute l’année des randos à thèmes et des
ateliers qui vous feront découvrir les merveilles de ce
territoire : les plus hauts sommets de Bretagne, la lande,
les marais et tourbières, mais également les légendes du
Yeun-Elez…
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Addes c’est aussi…
La rando sans exclusion

Personnes
à mobilité réduite

Personnes
malentendantes

Publics
fragilisés

Sur toutes nos randos,
mise à disposition gratuite
de joëlettes (fauteuil
tout terrain mono-roue),
accompagnement
possible par des bénévoles
de l’association.

Mise à disposition gratuite
de conversors (système
d’écoute amplifiée pour
les personnes malentendantes appareillées).

L’équipe Addes peut
accueillir en randonnée
sous des formes adaptées
des groupes de personnes
souffrant d’un handicap
mental ou de troubles
psychiques.

Réservation indispensable. Location du matériel possible sur demande

CAMPING LA RIVIERE D’ARGENTHH
Hélène et Joël

La Coudraie - 29690 HUELGOAT - Tél. : 02 98 99 72 50
E-mail : contact@larivieredargent.com
Site : www.larivieredargent.com
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Randos découverte
Randonnée du petit matin
Bale tarzh an deiz

Peu importe l’heure, la saison ou le temps, le réveil de la nature
au lever du jour dans les landes et sur les crêtes des monts
d’Arrée permet de vivre des moments intenses. Petit-déjeuner
avec produits du terroir au retour.
8,5 km. Départ de l’ancienne école de Botmeur.
Durée : env. 3 h. Non adaptée aux moins de 8 ans
Tarif : Adultes : 15 € - Moins de 14 ans : 10 €.
Dimanche 27 mars (7h20)
Jeudi 21 juillet (6h) Jeudi 28 juillet (6h)
Jeudi 04 août (6h) Jeudi 11 août (6h10)
Jeudi 18 août (6h20) Jeudi 25 août (6h30)
Dimanche 02 octobre (7h25)
Dimanche 04 décembre (8h)
Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com

•
•

•

Randonnée
Tombée de la nuit
Baleadenn ar serr-noz

uit

Nouveau circ

A la lisière des monts d’Arrée, chaque fin de journée apporte
son lot d’émotions et d’images. Le circuit est fixé en fonction
des conditions météo de la soirée de manière à apprécier un
flamboyant coucher de soleil, une lente descente des brumes
ou tout autre moment aussi particulier.
7 km. Départ du parking de la ferme d’Antéa
(ancienne ferme des artisans) Commune de Brasparts.
Durée : env. 3h. Non adaptée aux moins de 8 ans
Tarif : 8 €
Jeudi 21 juillet (19h45)
Jeudi 04 août (19h35) Jeudi 18 août (19h10)
Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com

•

Tous les jeudis de l’été,
marché du terroir de 17h à 19h
au bourg de Commana
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ADDES, acteur de l’environnement
Addes (association d’aide au développement économique et social) propose
des activités de sensibilisation à l’environnement par la randonnée, une
activité propre à l’éveil des sens et à l’enrichissement de l’imaginaire en
s’appuyant sur les ressources naturelles et humaines locales des monts
d’Arrée.
L’association, affiliée au REEB (réseau d’éducation à l’environnement
Bretagne), travaille sous convention avec le Conseil départemental du Finistère
et bénéficie d’aides de la Région Bretagne et de l’Etat.
L’association s’inscrit dans une démarche de développement local : travail
avec des producteurs locaux en circuit court et de respect de l’environnement,
respect de la nature et de ses spécificités territoriales, utilisation de gobelets
réutilisables, communication sur le tri des déchets pour les groupes accueillis.

LE CONQUET

brest
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P O I NT E S T M AT H I E U

Randos découverte
Randonnée des sommets
Baleadeg war an uhel

Marcher sur le « toit de la Bretagne » vous permettra, en partant
d’un côté ou de l’autre des massifs, de découvrir au fil des
sentiers de magnifiques panoramas.

Les Roc’hs – COMMANA

uit

Nouveau circ

Au cours de l’ascension vers les crêtes, Youenn fait découvrir
le patrimoine naturel et les histoires qui se racontent dans les
monts d’Arrée.
7 km. Bonnes chaussures conseillées.
Départ à 13h45 de l’allée couverte du Mougau bihan,
commune de Commana.
Durée : env. 3h30. Non adaptée aux moins de 8 ans.
Tarif : 8 €
Lundis 11, 18 et 25 juillet Lundis 01, 08, 22 et 29 août

•

Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com

Le Tuchenn Gador – BOTMEUR
Entre landes et crêtes, cette randonnée conduit des sources
de l’Elorn à l’austère Tuchenn Gador, sommet historique de la
Bretagne qui domine le lac de Brennilis.
5 km. Bonnes chaussures indispensables.
Départ à 13h45 de l’ancienne école de Botmeur.
Durée : env. 3 h. Non adaptée aux moins de 8 ans.
Tarif : 8 €
Dimanche 13 mars Dimanche 24 avril
Dimanche 09 octobre Dimanche 20 novembre

•

•

Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com
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Café associatif à Botmeur
CAFÉ & BAR ASSOCIATIF
Produits locaux (légumes, pain, fromage, viande…)
Ouvert les jeudis et vendredis
(Ouvert tous les jours en juillet et août)

contact : optiboneur.wordpress.com

Cidre fermier
de Landeleau brut et demi-sec
Cidre de Guillevic
Vente
à la ferme
Jacky DORVAL • Kervalen - 29530 LANDELEAU
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Tél. 02 98 93 87 39 • Email : dorvalj@wanadoo.fr

MX349951

Jus et bulles de pomme

Randos découverte
Boucle de l’Arrée
Tro an Are

Cette randonnée d’une journée (de 18
à 20 km), entre vallées et sommets des
monts d’Arrée, emprunte des sentiers en
partie non balisés sous la conduite d’un
guide nature. Prévoir votre pique-nique.
Bonnes chaussures indispensables.
Départ à 9h30 de l’ancienne école de
Botmeur.
Non adaptée aux moins de 10 ans.
Durée : env. 6h.
Tarif : A
 dultes : 13 €
Moins de 14 ans : 9 €
Dimanche 20 mars Dimanche 15 mai
Dimanche 25 septembre

•

Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com

Balade botanique
Baleadenn ar bleunioù

Riches en peuplement d’espèces
protégées et uniques, les
tourbières et les marais constituent
l’écosystème du Yeun Elez.
Laure Salaün, ethnobotaniste et
productrice de plantes médicinales,
vous propose une balade à
la découverte de cette flore
particulière des monts d’Arrée.
N’hésitez pas à apporter appareil
photo, calepin et crayon.
Bonnes chaussures
indispensables.
5 km. Départ à 9h15
de l’ancienne école de Botmeur.
Non adaptée aux moins de 10 ans.
Durée : env. 3 h.
Tarif : 12 €

•

Mercredis 13 et 20 avril Mercredis 13, 20 et 27 juillet
Mercredis 03 et 10 août
Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com
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Au cœur des Monts d’Arrée,
le Gîte Municipal de Botmeur
propose 2 chambres de 6 lits,
douches, cuisine équipée,
pâture pour équidés…

Encart publicitaire 2/3 de page
pour brochure
Ouvert ADDES
toute l’année
2022au 02 98 26 10 22
Informations en mairie
mairie.botmeur@wanadoo.fr

à BOTMEUR sur GR® de Pays des Monts d’Arrée
Cinq chalets

Deux 2/4 places
Trois 4/6 places dont un accessible aux PMR

Location à la semaine ou à partir de 2 nuits
Une salle (30 m2)

avec kitchenette, sanitaires, préau
MONTS D'ARRÉE COMMUNAUTÉ
12 route de Plonévez du Faou
29530 LOQUEFFRET
Tél : 02.98.26.43.99
contact@lesmontsdarree.bzh
www.chaletsdesmontsdarree.fr
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Randos découverte
Rando des bricolos
Yann Milvicher o pourmen

La nature est une mine pour les jeunes
bricoleurs. Au cours d’une balade pour
collecter des matériaux bruts, ils sont
invités à faire preuve d’imagination et
de sens pratique pour construire des
jouets buissonniers.
Départ à 10h de l’ancienne école
de Botmeur.
Durée : 2 h.
Enfants accompagnés à partir de
7 ans.
Tarif : 8 €
Tarif réduit : 7
 € (à partir de 5 personnes)
Mardis 12 et 26 juillet
Mardis 09 et 23 août
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com

Rando Boneur - Baleadenn Boneur
Rando Patrimoine

Guidés par Gérard Guen, habitant de Botmeur, vous
découvrirez, illustrés par des panneaux à thèmes, l’histoire, la
géographie, la culture, l’économie et la vie des Botmeuriens
depuis un siècle... un bon moment de détente et de culture.
Hentet e brezhoneg gant Gege Gwenn ho po tro da zijoloiñ
kumun Boneur en ur ober un dro a daou gilometr le’h e vo kavet
panneloù a ziskouez istor, sevenadur, mojennoù , ekonomiezh ha
buhez tud Boneur abaoe kant vloaz... un dro vale gaer lec’h e vo
desket traoù gant plijadur.
2km. Départ de l’ancienne école de Botmeur.
A 13h45 (en français) et à 16h15 (en breton). Durée : 1 h 30.
Enfants accompagnés à partir de 7 ans
Tarif : 4 €
Mercredi 27 juillet Mercredis 03 et 10 août

•

Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com
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BIGOT
Christophe

BERRIEN

Gare de SCRIGNAC

02 98 78 21 54
WWW POTERIE Moulin LIDIEN
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Tél. 06 29 92 16 23 - Mail : anne-lise_2@hotmail.fr

Les nocturnes
Randonnée sous la lune
Bale dindan al loar

Balade contée autour du petit village de Botmeur entre
les crêtes de l’Arrée et les marais du Yeun-Elez. Les contes
traditionnels bretons prennent toute leur saveur et tout leur
sens quand ils sont dits sur les lieux mêmes qui les ont vus
naître et se transformer. Et, la nuit, à la lumière des lampes à
pétrole, tout peut arriver...
4 km. Départ de l’ancienne école de Botmeur.
Durée : env. 2 h 45. Non adaptée aux moins de 8 ans.
Tarif : J uillet et août : Adulte : 11 € - (-14 ans) : 8 €
Gâteaux et boisson au retour.
Autres mois de l’année : Adulte : 13 € - (-14 ans) : 9 €
Soupe à l’oignon rosé de Roscoff au retour.
Samedi 12 mars (19h45) Samedi 23 avril (19h45)
Vendredis 08, 22 et 29 juillet (20h15)
Vendredi 26 août (20h15) Samedi 08 octobre (19h45)
Samedi 29 octobre (Ankou*)
*Soirées
Lundi 31 octobre (Ankou*)
exceptionnelles
Samedi 19 novembre (19h45)
spéciales Ankou :

•

•

Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com

Samedi 29 octobre
Lundi 31 octobre
Départs à 18h45 et 19h45
de la salle Fanch
Abgrall (Botmeur)
Non adapté aux enfants
de moins de 10 ans.
Tarif adulte : : 15 €
(-14 ans) : 11 €

Soupe au potiron
au retour

Veillée Musique et contes de l’au-delà
Abandenn Sonerezh ha kontadennoù ar bed-all

Veillée contée en musique. Les monts d’Arrée recèlent des
trésors du patrimoine breton… Ses reliefs tourmentés, les
sommets, les landes et les tourbières ont inspiré de nombreux
chants et récits, témoins des angoisses et des interrogations
des hommes par rapport à la mort.
Contes dits par Youenn Daniel et mis en musique par Fred
Boudineau. Tout public.
A 19h45, rdv à l’ancienne école de Botmeur. Durée : 1h30
Non adaptée aux moins de 8 ans.
Tarif : 8 €
Vendredi 15 juillet Vendredis 05, 12 et 19 août
Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com

•
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Randos enfants
Ronde des korrigans
Dañs ar gorriganed

Les korrigans, petits êtres de légende, s’activent beaucoup
dans les chemins creux, les landes et les sous-bois. Les enfants
partent à leur rencontre… Promenade avec pauses contes et
intervention de marionnettes.
2,5 km. Départ de l’ancienne école de Botmeur.
Gâteaux et boisson au retour pour les randos de l’après-midi.
Contes à couvert en cas d’intempéries.
Durée : env. 2 h. Enfants à partir de 3 ans.
Départ à 10h :
Vendredis 15 et 22 avril Mercredi 18 mai (en bilingue)
Vendredis 08, 22 et 29 juillet Mardi 19 juillet
Mardis 02 et 16 août Vendredi 26 août
Mercredi 26 octobre Vendredi 04 novembre
Départ à 14h15 :
Mardi 12 avril Mardi 12 juillet Mercredis 13, 20 et 27
juillet Mercredis 03, 10, 17, 24 et 31 août Jeudis 04, 11
et 18 août Mardis 23 et 30 août Samedi 31 décembre

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com

Rando du trésor de Neoken
Baleadenn teñzor Neoken

Chasse au trésor. Mais où peut bien être la statue
magique de Santig Koz, disparue depuis plus de mille
ans ? Youenn a promis à Neoken le korrigan de la
retrouver mais il a besoin d’aide ! Saurez-vous remettre
la main sur ce trésor inestimable ?
3 km. Départ à 14h15 de l’ancienne école de Botmeur.
Gâteaux et boisson au retour. Contes à couvert en cas d’intempéries.
Durée : env. 2 h. Enfants à partir de 6 ans.
Jeudi 21 avril
Mardis 19 et 26 juillet
Vendredis 05, 12 et 19 août
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com

Rando des petits animaux
Baleadenn al loeniged

Balade dans les bois avec contes, musique et
marionnettes. Lannig le petit renard vous emmène
dans la forêt à la rencontre de ses amis pour écouter
leurs histoires et leurs chansons. Une aventure pleine
de surprises sur le chemin des petits animaux.
1,5 km. Départ à 10h00 de l’ancienne école de Botmeur.
Gâteaux et boisson au retour. Contes à couvert en cas d’intempéries.
Durée : env. 2 h. Enfants à partir de 3 ans.
Vendredi 15 juillet
Vendredis 5, 12 et 19 août
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com
TARIFS RANDOS ENFANTS :
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit à partir de 5 pers. : 7 €
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L’Hémisphère sud en Finistère nord !

Suivez-nous sur

Lieu dit roc’h hievec - 29680 ROSCOFF // 02 98 61 29 19
Ouvert tous les jours du 01/03/22 au 06/11/22
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Randos enfants
Rando À pas de Loup

Baleadenn war roudoù ar bleiz
Malfaisant pour les uns, amusant pour les autres, fascinant
pour tous, le loup fait partie de l’Histoire et de l’imaginaire.
Venez le découvrir (avec humour) face à l’endroit où fut aperçu
il y a 90 ans le dernier loup des monts d’Arrée.
3 km. Départ à 14h15 de l’ancienne école de Botmeur.
Gâteaux et boisson au retour. Contes à couvert en cas d’intempéries.
Durée : env. 2 h. Enfants à partir de 6 ans.
Jeudis 21 et 28 juillet*
Jeudi 25 août*
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com
SPÉCIALE LOUP-GARO
Jeudi 14 avril*
Jeudi 27 octobre*
Jeudi 03 novembre*
Jeudi 29 décembre*

U

* Visite guidée du Musée du Loup
(Le Cloître-Saint-Thégonnec)
le matin sur réservation (02.98.79.73.45)

Rando Rêve de Dragon
Baleadenn Un huñvre aerouant

Jeu conté. Depuis plus de mille ans, un dragon dort sous
les monts d’Arrée protégé par le petit peuple de la forêt.
Il parle dans ses rêves de trésors perdus… Venez avec
les lutins chercher la piste menant au rêve du dragon.
3 km. Départ à 14h15 de l’ancienne école de Botmeur.
Gâteaux et boisson au retour. Contes à couvert en cas d’intempéries.
Durée : env. 2 h. Enfants à partir de 5 ans.
Dimanche 27 mars Samedi 23 avril
Vendredis 08, 15, 22 et 29 juillet Vendredi 26 août
Dimanche 02 octobre Dimanche 04 décembre
Vendredi 30 décembre
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com

•

•

•

Rando Surprise
Baleadenn-souezh

Faites confiance à l’équipe d’Addes qui vous concocte un petit
délice de balade pour toute la famille, différente à chaque fois.
Les guides seront-ils Youenn, Yann, un invité surprise du coin,
ou encore quelques korrigans ?
Entre 0,5 et 3 km. Départ à 14h15 de l’ancienne école
de Botmeur. Gâteaux et boisson au retour.
Durée : env. 2 h. Enfants à partir de 4 ans.
Mardis 02, 09 et 16 août
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com
TARIFS RANDOS ENFANTS :
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit à partir de 5 pers. : 7 €
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Accueil de groupes,
hébergement,
restauration,
animations nature
02 98 81 47 50

timenezare.bzh

L'équipe du Festival de la photographie animalière» vous propose cette année
une exposition de 60 photos en extérieur à Brasparts et de 15 photos grand format
réparties sur Monts d’Arrée communauté entre le 14 mai et le 15 octobre 2022.
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Randos enfants
Rando des Lutins des beaux jours
Bale an ozeganed

Aux beaux jours, les petits êtres de la forêt
mènent une vie heureuse (mais agitée)
dans les bois et les landes autour du bourg
de Botmeur. Les enfants sont invités à
suivre leurs traces…
3 km. Départ à 14h15 de l’ancienne
école de Botmeur. Gâteaux et boisson au
retour. Durée : env . 2 h. Enfants à partir
de 4 ans.

•

Mercredis 13 et 20 avril Vendredis 15 et
22 avril Samedi 16 avril Mardi 19 avril
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com

•

•

Rando des Lutins d’Halloween
Baleadenn ispisial evit Halloween

La période de la Toussaint, qui correspond au
Nouvel An celte, est marquée par des rites qui
ont donné naissance aux festivités d’Halloween.
A Botmeur, il se passe toujours des choses un
peu étranges à cette période... Les enfants
peuvent venir déguisés et maquillés.
3 km. Départ à 14h15 de l’ancienne école de
Botmeur. Gâteaux et boisson au retour.
Durée : env . 2 h. Enfants à partir de 4 ans.
Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre
Vendredi 28 octobre Samedi 29 octobre
Lundi 31 octobre Mercredi 02 novembre
Vendredi 04 novembre Samedi 05 novembre
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com

•
•
•

•

Rando des lutins de Noël

Bale an ozeganed ispisial evit Nedeleg
Promenade nocturne à la lumière des lampes à
pétrole. Dans le Yeun-Elez, pays des korrigans
et d’autres étranges personnages, le Père Noël
et sa famille vivent de drôles d’aventures...
Boissons chaudes et friandises au retour.
3 km. Départ à 16h45 de l’ancienne école
de Botmeur. Gâteaux et boisson au retour.
Durée : env. 2 h. Enfants à partir de 4 ans.

•

•

Dimanche 18 décembre Lundi 19 décembre Mardis
20 et 27 décembre Mercredis 21 et 28 décembre
Jeudi 22 décembre Vendredi 23 décembre

•
•

Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com
TARIFS RANDOS ENFANTS :
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit à partir de 5 pers. : 7 €
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© Mathieu Le Gall

Ferme pédagogique
Animations
Parcours nature
Expositions

à Hanvec - T. 02 98 68 81 71 menez-meur.pnr-armorique.fr

TOUSENCOLO.fr
SÉJOURS DE VACANCES
6/9 ANS • 10/12 ANS • 13/17 ANS

Pour adhérer à l’association et participer à nos séjours :

02 98 41 84 09 - Bureaux à BREST, RENNES, NANTES
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Les événements ADDES
BOTMEUR

Vendredi 13 mai
à partir de 17h30

Marché festif

Salle Fanch Abgrall
Marché fermier et artisan
avec des producteurs
locaux, animations pour les
enfants, concerts.
Dimanche 15 mai à 09h30 - Sur réservation
Boucle de l’Arrée – Découvrez les Monts d’Arrée à la journée. (Voir page 9)
Mercredi 18 mai à 10h - Sur réservation
Ronde des korrigans en bilingue – Dans ar gorriganed. (Voir page 15)
Mercredi 18 mai à 15h00. Ciné-goûter des Monts d’Arrée.
Salle Fanch Abgrall. Diffusion de films pour enfants (breton-français)
Infos sur www.arree-randos.com

Mikak,
la fille de l’océan
Sortie de CD
Goûter festif autour de la sortie de
l’album « Mikak, la fille de l’océan »
A 15h, bar asso le p’ti Boneur.
Botmeur.
Tout public. Gratuit.
Dimanche 27 novembre

Spectacle
Un voyage magique et poétique
à travers les océans, rempli de
rencontres surprenantes au cours
de la nuit la plus longue de l’année.
Contes, chant et musique.
A 14h15, salle Fanch Abgrall.
Botmeur. Enfants à partir de 4 ans.
Durée : 1h.
Tarifs : 8€/7€
Mercredi 21 décembre
Réservation : 02.98.99.66.58
ou www.arree-randos.com
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Addes c’est aussi…
Des formules adaptées pour les groupes
Clubs de randonnée, associations, CE
Notre association propose aux groupes plusieurs types
de randonnées accompagnées pour apprécier encore
davantage le plaisir de marcher ensemble.

Scolaires et centres de loisirs
Addes propose toute l’année à Botmeur, à Commana
ou sur tout autre site des monts d’Arrée une grande
variété d’animations en français et en breton.
Des animations peuvent également être assurées
dans les établissements ou dans le cadre de projets
pédagogiques sur la nature, le conte ou le chant.

Animations en langue bretonne
Buheziñ e brezhoneg
Gant ADDES e vez aozet a-hed ar bloaz ur bern abadennoù e brezhoneg evit ar vugale eus ar skolioù
divyezheg ha kreizennoù diduamant, a bep seurt live, pe e Boneur, pe ‘barzh ar skol. Kement evit
c’hoari pe deskiñ ; kasset da benn gant arzourien yaouank eus menez Are.

Petite enfance
Addes, qui travaille beaucoup sur la transmission
du patrimoine oral, propose aux structures d’accueil
« petite enfance » des ateliers d’éveil multilingue par
le chant pour les 0-3 ans et une petite randonnée
adaptée à leur âge, en poussette, ou à pieds…

Infos et réservations :
Addes 02.98.99.66.58
addesbotmeur@orange.fr - www.arree-randos.com
Avec le soutien des
Communes de Botmeur
et Commana

Conception
Impression
Façonnage

Imprimerie
de Bretagne
34, rue du Docteur Prouff
29600 MORLAIX

Contactez-nous au

02 98 88 02 40

www.imprimeriedebretagne.fr
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Programme des animations
Retrouvez notre programme
complet sur notre site Internet :

www.arree-randos.com

Carte de fidélité. Agrément chèques
vacances. Réduction Epicéa CEZAM.
Possibilité de paiement en Buzuk
(monnaie locale du Pays de Morlaix)

MARS
Samedi 12 :
Dimanche 13 :
Dimanche 20 :
Dimanche 27 :
		

Rando sous la lune
Sommets – Botmeur
Boucle de l’Arrée
Rando du petit matin
Rando Rêve de dragon

AVRIL
Mardi 12
: Ronde des korrigans
Mercredi 13 : Balade botanique
		
.Rando Lutins des beaux jours
Jeudi 14
: Rando loup-garou
Vendredi 15 : Ronde des korrigans
		 Rando Lutins des beaux jours
Samedi 16 : Rando Lutins des beaux jours
Mardi 19
: Rando Lutins des beaux jours
Mercredi 20 : Balade botanique
		 Rando Lutins des beaux jours
Jeudi 21
: Rando Trésor de Neoken
Vendredi 22 : Ronde des korrigans
		 Rando Lutins des beaux jours
Samedi 23 : Rando Rêve de dragon
		 Rando sous la lune
Dimanche 24 : Sommets – Botmeur
Vendredi 13 :
		
Dimanche 15 :
Mercredi 18 :
		

MAI
Fête de la Bretagne – marché
festif – concerts
Boucle de l’Arrée
Ronde des korrigans BZH
Ciné-goûter des Monts d’Arrée

Vendredi 08 :
		
		
Lundi 11
:
Mardi 12
:
		
Mercredi 13 :
		
Vendredi 15 :
		
		
Lundi 18
:
Mardi 19
:
		
Mercredi 20 :
		
Jeudi 21
:
		
		
Vendredi 22 :
		
		
Lundi 25
:
Mardi 26
:
		
Mercredi 27 :
		
		
Jeudi 28
:
		
Vendredi 29 :
		
		

JUILLET
Ronde des korrigans
Rando Rêve de Dragon
Rando sous la lune
Sommets – Commana
Rando des Bricolos
Ronde des korrigans
Balade botanique
Ronde des korrigans
Rando des petits animaux
Rando Rêve de Dragon
Musique et contes de l’au-delà
Sommets – Commana
Ronde des korrigans
Rando Trésor de Neoken
Balade botanique
Ronde des korrigans
Rando du petit matin
Rando A pas de loup
Rando Tombée de la nuit
Ronde des korrigans
Rando Rêve de Dragon
Rando sous la lune
Sommets – Commana
Rando des Bricolos
Rando Trésor de Neoken
Balade botanique
Ronde des korrigans
Randos patrimoine fr + bzh
Rando du petit matin
Rando A pas de loup
Ronde des korrigans
Rando Rêve de Dragon
Rando sous la lune

Lundi 01
:
Mardi 02
:
		
Mercredi 03 :

AOUT
Sommets – Commana
Ronde des korrigans
Rando Surprise
Balade botanique

		
		
Jeudi 04
:
		
		
Vendredi 05 :
		
		
Lundi 08
:
Mardi 09
:
		
Mercredi 10 :
		
		
Jeudi 11
:
		
Vendredi 12 :
		
		
Mardi 16
:
		
Mercredi 17 :
Jeudi 18
:
		
		
Vendredi 19 :
		
		
Lundi 22
:
Mardi 23
:
		
Mercredi 24 :
Jeudi 25
:
		
Vendredi 26 :
		
		
Lundi 29
:
Mardi 30
:
Mercredi 31 :

Ronde des korrigans
Randos patrimoine fr + bzh
Rando du petit matin
Ronde des korrigans
Rando Tombée de la nuit
Rando des petits animaux
Rando Trésor de Neoken
Musique et contes de l’au-delà
Sommets – Commana
Rando des Bricolos
Rando Surprise
Balade botanique
Ronde des korrigans
Randos patrimoine fr + bzh
Rando du petit matin
Ronde des korrigans
Rando des petits animaux
Rando Trésor de Neoken
Musique et contes de l’au-delà
Ronde des korrigans
Rando Surprise
Ronde des korrigans
Rando du petit matin
Ronde des korrigans
Rando Tombée de la nuit
Rando des petits animaux
Rando Trésor de Neoken
Musique et contes de l’au-delà
Sommets – Commana
Rando des Bricolos
Ronde des korrigans
Ronde des korrigans
Rando du petit matin
Rando A pas de loup
Ronde des korrigans
Rando Rêve de Dragon
Rando sous la lune
Sommets – Commana
Ronde des korrigans
Ronde des korrigans

SEPTEMBRE
Dimanche 25 : Boucle de l’Arrée
Dimanche 02 :
		
Samedi 08 :
Dimanche 09 :
Mardi 25
:
Mercredi 26 :
		
Jeudi 27
:
Vendredi 28 :
Samedi 29 :
		
Lundi 31
:
		

OCTOBRE
Rando du petit matin
Rando Rêve de dragon
Rando sous la lune
Sommets - Botmeur
Rando Lutins d’halloween
Ronde des korrigans
Rando Lutins d’halloween
Rando Loup-Garou
Rando Lutins d’halloween
Rando Lutins d’halloween
Randos Ankou
Rando Lutins d’halloween
Randos Ankou

Mercredi 02 :
Jeudi 03
:
Vendredi 04 :
		
Samedi 05 :
Samedi 19 :
Dimanche 20 :
Dimanche 27 :
		

NOVEMBRE
Rando Lutins d’halloween
Rando Loup-Garou
Ronde des korrigans
Rando Lutins d’halloween
Rando Lutins d’halloween
Rando sous la lune
Sommets – Botmeur
Sortie de CD – Mikak, la fille
de l’océan

Dimanche 04 :
		
Dimanche 18 :
Lundi 19
:
Mardi 20
:
Mercredi 21 :
		
Jeudi 22
:
Vendredi 23 :
Mardi 27
:
Mercredi 28 :
Jeudi 29
:
Vendredi 30 :
Samedi 31 :

DÉCEMBRE
Rando du petit matin
Rando Rêve de Dragon
Rando Lutins de Noël
Rando Lutins de Noël
Rando Lutins de Noël
Spectacle de Noël
Rando Lutins de Noël
Rando Lutins de Noël
Rando Lutins de Noël
Rando Lutins de Noël
Rando Lutins de Noël
Rando Loup-Garou
Rando Rêve de Dragon
Ronde des korrigans

Réservation : 02.98.99.66.58 ou www.arree-randos.com
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Association ADDES
Kevredigezh ADDES
Le Bourg / Ar Bourk
29690 BOTMEUR / BONEUR

Tél. / Pgz. 02 98 99 66 58
addesbotmeur@orange.fr

www.arree-randos.com

MORLAIX

facebook.com/AddesBotmeur

PLEYBER-CHRIST

PLOUNÉOUR MÉNEZ
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COMMANA
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ST-CADOU

LOPÉREC

BERRIEN

5

D

Centre
nautique
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Mont
St Michel

78

LA FEUILLÉE

D 42

BOTMEUR
HUELGOAT

Yeun
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Lac
St Michel

BRENNILIS

CARHAIX

LOQUEFFRET
BRASPARTS

QUIMPER

Pour soutenir notre action : faites un don !
n L ’Etat a reconnu le caractère d’intérêt général des activités d’Addes en
raison de “son action éducative et sociale concourant à la mise en valeur
du patrimoine culturel et à la défense de l’environnement”.
n L es particuliers souhaitant faire un don à notre association peuvent
bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu de 66 % du
montant du don. Par exemple, un don de 30 € permet d’obtenir une
réduction de 19,80 € sur la somme à payer à l’Etat. La dépense réelle
sera donc de 10,20 €.
n Un reçu fiscal vous sera adressé par la suite. Il sera à joindre à votre
déclaration des revenus de 2022.
n L es entreprises donatrices bénéficient pour leur part d’une réduction
de l’impôt de 60 %.
n S i vous souhaitez soutenir notre action, vous pouvez nous contacter :
Addes - le bourg - 29690 Botmeur
Tél. 02.98.99.66.58
www.randobretagnepourtous.com
www.arree-randos.com

