
Informations pratiques
Horaires 
Ouverture le dimanche d’avril à fin novembre de 14h à 18h.
Les deux mercredis pendant les vacances scolaires (zone B) 
de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours de 14h à 18h.

Visites guidées pour les groupes, tous les jours, toute l’année 
sur réservation.
 
Tarifs
Adultes : 4 e - Enfants 7 à 11 ans : 3 e - Moins de 7 ans : gratuit 
 

Attention, le Musée du Loup se situe au Cloître St-Thégonnec 
et non à Saint-Thégonnec (à 20km).
Géolocalisation: 48°28’50.69”N ; 3°47’42.34”O 

Musée du Loup
1 rue du calvaire, 29410 Le Cloître Saint-Thégonnec
Tél. 02 98 79 73 45 - musee.du.loup@wanadoo.fr
http://museeduloup.fr
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :   
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Exposition permanente
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.
En 1 h 30, il est possible de découvrir la vie du loup, mais 
aussi l’extraordinaire ensemble de traditions tournant 
autour de cet animal fascinant.
Une visite inoubliable pour les petits comme pour les 
grands, humour et inventivité sont au rendez-vous !

« Sur les traces du Petit Chaperon Rouge »
Du 1er juillet au 31 août
Nous vous présentons une 
exposition de La Fabrique 
Chimérique née de la fu-
sion de deux médias : la 
photographie et le dessin 
à la palette graphique.
Les artistes vous invitent 
à redécouvrir le territoire 
avec un regard nouveau. À 
travers cette histoire vous 
pouvez suivre le parcours du chaperon rouge dans des 
paysages et des décors réinventés, à mi-chemin entre 
rêve et réalité.

Les journées « À pas de Loup »
Visite et balade - Les jeudis 21, 28 juillet et 4 août
Matin : visite guidée d’1 h 30, 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.



Dédicaces de Martine 
Hidoux-Roussel
Les mardis 19 juillet et 16 août
Martine Hidoux Roussel présen-
tera son ouvrage « Conteurs et 
conteuses des monts d’arrée » et 
le dédicacera de 15h à 17h.

Les journées « Découverte du Cloître »
Visite et balade - Le mardi 12 juillet et le jeudi 25 août
Matin : visite guidée d’1 h 30, vous découvrirez le loup à 
travers la biologie, l’imaginaire…
Après-midi : sortie « fascinantes créatures », vous partez 
à la découverte des petites bêtes du Cloître.
Sur réservation uniquement.

Les journées « Loup gris et paysage en Monts 
d’Arrée »
Visite et balade - Les lundis 25 juillet et 1er août
Matin : visite guidée d’1 h 30, 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 la conservation et la 
protection de ce site.
Sur réservation uniquement.

Les Nuits du Loup
Visite et balade - Les jeudis 21 juillet et 18 août
Nous vous proposons de partir sur les traces du loup.
Visite du musée à 21h puis balade nocturne et sans lampe 
dans la réserve naturelle régionale des landes du Cragou 
en compagnie d’un animateur nature.
Sur réservation uniquement. À partir de 6 ans.


