Botmeur, village de charme,
vous accueille dans son gîte d’étape.
Accrochée aux roches de l’Arrée, la petite commune de Botmeur est
nichée au cœur de la cuvette du Yeun Elez, à proximité immédiate et
avec une vue imprenable sur le grand lac Saint-Michel (450 hectares).
Les paysages faits de landes, de marais, de crêtes rocheuses, mais
aussi les rues qui lézardent entre les maisons où se mêlent pierres de
schiste et de granit, donnent à Botmeur le charme des "villages de
montagne" d'Armorique.
Composé d’un "bourg", avec le Kreiskêr (Centre Village) et plusieurs
"villages" qui ont pour noms Kerbarguen (Hameau de Sources),
Kernevez (Hameau Nouveau), Roc’h ar C’Hezeg (Roche aux Chevaux),
Banalec Ber (Belle Génetaie), Roz Du (Coteau Noir), Ty Bout (Maison
du Bout), Botcador (Chaise de la Résidence), Le Salou, la Métairie...
vous êtes ici entre Léon et Cornouaille, au cœur de la Bretagne
authentique, insolite et attachante !
Cet environnement sauvage et nature vaut à Botmeur d’être
fréquenté par les cyclistes, cavaliers et marcheurs, qui aiment profiter
des "petites ribines" et des circuits balisés mis à leur disposition, dont
le fameux "Circuit Communautaire", long de 110 km, qui dessert les
localités de la communauté de communes.
A longueur d’année, une association locale, ADDES, propose de
multiples manières de découvrir les diverses facettes de notre
environnement : randonnées guidées au clair de lune, au petit matin
ou encore de nuit, à la rencontre des facétieux korrigans…
Autrefois paysans, ''pilhaouer" (chiffonniers), maquignons, en qui
l'Inspecteur Cambry voyait, à la fin du XVIIIème siècle, "les gens à
l'esprit le plus vif et le plus subtil de Bretagne" (sic !), les 225
Botmeuriens d'aujourd'hui forment une population des plus
accueillante. Ils vous proposent un camping, un gîte d'étape, des
chalets, divers gîtes et chambres d'hôtes, un bar associatif (ouvert les
jeudis et vendredis soirs) et une auberge rurale, qui font de Botmeur
un lieu de détente privilégié et préservé au coeur du Parc Naturel
Régional d'Armorique.
Contacts utiles
Offices du tourisme
18 Place Aristide Briand
29690 HUELGOAT
02 98 99 72 32

Contacts

Gite municipal & camping
Mairie de Botmeur
Le Salou 29690 Botmeur

02 98 26 10 22
mairie.botmeur@wanadoo.fr

1 Place des Monts d'Arrée
29190 BRASPARTS
02 98 81 47 06
www.montsdarreetourisme.bzh
Association ADDES
www.arrée-randos.com
02 98 99 66 58

Bienvenue au gite d'étape municipal de Botmeur
Installé à proximité des locaux de la mairie,
le gite d'étape de Botmeur vous accueille toute l’année.
Capacité
 12 places maximum
 2 chambres de 2 fois 3 lits superposés
Equipements inclus
 cuisine équipée avec gazinière, réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire, vaisselle
 2 douches, 3 lavabos et 2 WC
 chauffage par une chaudière à granulés
 accès wifi
 vaste parking à proximité
Mis à disposition sur demande lors de la réservation
 location de linge de lit
 lave-linge et sèche-linge
 pâture clôturée à proximité pour équidés
 sur place, location d'une salle (97 m2, capacité
50 personnes assises) avec cuisine attenante
 à 500 m, location de la salle des fêtes Fãnch Abgrall
(capacité 120 personnes) avec grande cuisine
attenante
Autres informations utiles
 carte IGN numéro 06172 série bleue
 topoguide disponible aux Offices du tourisme de
Monts d'Arrée Communauté à Brasparts ou Huelgoat
et à la mairie de Botmeur
Tarifs
 12 € par adulte et par nuit du 16/04 au 15/10
 15 € par adulte et par nuit du 16/10 au 15/04
(chauffage)
 5 € par enfant de moins de 7 ans et par nuit
 Taxe de séjour 0,33 € par adulte et par nuitée
 2 € la pâture par équidé et par nuit
 4 € jetons pour le lave-linge ou sèche-linge
 Autres tarifs à voir avec la mairie

Contacts

Gite municipal & camping
Mairie de Botmeur
Le Salou 29690 Botmeur

02 98 26 10 22
mairie.botmeur@wanadoo.fr

Se rendre à Botmeur
GPS : Latitude : 48.383597 | Longitude : -3.923077
En venant de la RN12 - Rennes ou Brest

- En périphérie de Morlaix - Sortie D785 "Sainte Séve/
Pleyber-Christ" et suivre la direction Pleyber-Christ
- Traverser Pleyber-Christ, puis Plounéour Menez
- Au rond-point de l’antenne du Roc’h Trédudon continuer tout droit (direction Brasparts, Quimper)
- Après 4 kilomètres, prendre à gauche la D42 au niveau
du café-auberge de la Croix Cassée "Kroas Torret"
- Le gîte se trouve à l’entrée du village sur votre gauche
(grande maison à 2 niveaux)
En venant du Sud RN165 – Quimper

-

Sortie - "Châteaulin/ Pleyben" et suivre la direction Pleyben
Traverser Pleyben (direction Morlaix) puis Brasparts
Continuer route de Morlaix
4 km après le Mont St Michel, prendre à droite la D42
au niveau du café-auberge de la Croix Cassée "Kroas Torret"
- Le gîte se trouve à l’entrée du village sur votre gauche
(grande maison à 2 niveaux).
En venant de Lorient - Carhaix

-

Prendre la D764 direction Morlaix
Laisser le bourg de La Feuillée sur la droite
Prendre à gauche, la D42 direction Botmeur
4 km plus loin, traverser tout le bourg de Botmeur
Le gîte se trouve 300 m environ après l’église sur votre
droite (grande maison à 2 niveaux).

Gîte d’étape de Botmeur - Contrat de réservation
Séjour du __________________________ au ____________________________
Nom __________________________ Prénom ________________________
Adresse _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone _____________________
Courriel

_____________________

Nombre de personnes ________ dont moins de 7 ans __________________
Tarifs
Du 16/04 au 15/10

12 € x _____ adultes x __________ nuits = ______

Du 16/10 au 15/04

15 € x _____ adultes x __________ nuits = ______
5 € x _____ moins de 7 ans x __________ nuits = ______
2 € x ______ équidés x __________ nuits = ______

(Sèche-linge et lave-linge : voir sur place)
Soit montant de l’hébergement pour votre séjour = ______ €
Taxe de sejour

0.33 € x ______ adultes x __________ nuits = ______

Acompte de 20% à régler à la réservation __________€
(Chèques à l’ordre du Trésor Public ou Chèques Vacances)

Attention : Le montant de la réservation ne sera pas restitué en cas d’annulation à moins de 8 jours de votre
séjour.
Le gîte est à disposition à partir de 16 heures le jour de votre arrivée et jusqu’à 10 heures le jour de votre
départ. Les clés sont à prendre à la maire ou à convenir avec la personne qui vous accueillera.
Fait à _________________________

le

_____________________________

Signature

Bon de réservation à envoyer à la Mairie de Botmeur – Le Salou – 29690 Botmeur
02 98 26 10 22 - mairie.botmeur@wanadoo.fr

