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Les journées “Loup gris et paysage  
en Monts d’Arrée”
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Les nuits du LoupLes nuits du Loup

Réouverture
Vacances de printemps 2014

Au pied des Monts d’Arrée, le Musée du Loup, unique en 
France, vous fera découvrir cet animal fascinant, si différent 
du grand méchant loup des contes et légendes.

Le musée est doté d’un tout nouveau parcours de visite, de 
nouvelles ambiances et d’un nouveau ton, il contribue à une 
meilleure connaissance du loup et de son histoire.

En 1h30, il est possible de découvrir la vie du loup, mais aussi 
l’extraordinaire ensemble de traditions tournant autour de cet 
animal fascinant. Sa façon de vivre, sa biologie, la protection 
des espèces mais aussi le loup à travers les contes, l’imaginaire, 
le musée dresse un portrait complet du mammifère. Suivant 
un parcours très original, les visiteurs pourront côtoyer des 
loups naturalisés et s’informer à travers différents supports 
pédagogiques.

Une visite inoubliable pour les petits comme pour les 
grands, humour et inventivité sont au rendez-vous !

Visite et balade 
les jeudis 24 juillet et 14 août 2014

Nous vous proposons de partir sur les traces du loup.
Visite du musée à 21h puis balade nocturne et sans lampes 
dans la réserve naturelle régionale des Landes du Cragou en 
compagnie d’un animateur nature. 

Sur réservation uniquement. À partir de 6 ans.
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Exposition
Du 1er juillet au 31 août 2014

Cette exposition a été réalisée  
par les archives départementales  
des Côtes-d’Armor.  
Elle est composée  
de photographies,  
de documents d’archives  
et de notices explicatives.

Vous partirez sur les traces  
d’une histoire de loup enragé  
le 25 avril 1851  
dans les Côtes-du-Nord.

Visite et balade 
Les 18 et 28 juillet, les 4, 11 et 25 août 2014

Matin : visite guidée d’1h30, vous découvrirez le loup à travers 
la biologie, l’imaginaire…
Après-midi : Découverte des landes du Cragou, réserve 
naturelle régionale gérée par Bretagne Vivante-SEPNB. 
Un guide-nature vous présentera 
comment vaches nantaises et poneys 
Dartmoor assurent la conservation 
et la protection de ce site.

Sur réservation uniquement.

Visite et balade 
Le lundi 21 juillet 2014

Matin : visite guidée d’1h30, vous découvrirez le loup à travers 
la biologie, l’imaginaire …
Après-midi : La grande méchante rando ... Malfaisant pour les 
uns, amusant pour les autres, fascinant pour tous. Les guides 
vous font découvrir avec humour l’endroit où fut aperçu le 
dernier loup dans les Monts-d’Arrée.

Sur réservation uniquement.
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Horaires 
Ouverture le dimanche de mai 2014  
à fin novembre 2014 de 14h à 18h. 
Les deux mercredis pendant les vacances scolaires  
à partir des vacances de printemps 2014 de 14h à 18h.
Juillet et Août 2014 : tous les jours de 14h à 18h.

Visites guidées pour les groupes (+ 10 personnes)  
tous les jours, toute l’année, sur réservation. 

Tarifs
Adultes : 4 euros
Enfants (7 à 12 ans) : 3 euros
Enfants (- de 7 ans) : gratuit

Géolocalisation: 48°28’50.69”N ; 3°47’42.34”O

Musée du Loup
1 rue du calvaire, 29410 Le Cloître Saint-Thégonnec
Tel. 02 98 79 73 45 - musee.du.loup@wanadoo.fr
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