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Musée du LoupMusée du Loup
Le musée vous propose de découvrir cet animal fascinant 
en le replaçant dans le contexte culturel et historique des 
Monts d’Arrée.
Le musée relate l’histoire récente de la présence du loup en 
Bretagne et dans le monde, mais aussi de nombreux autres 
aspects : sa biologie, sa protection, les contes, légendes et 
coutumes qui s’y rapportent, grâce à des supports ludiques et 
une collection exceptionnelle.
Sans oublier le loup dans les histoires… parfois vraies !
Un diaporama de Patrick Ewen vous plongera « Au cœur de 
la nuit » dans la lande nocturne presque… fantasmagorique.

L’animation pédagogique proposée par le Musée du Loup 
permet de comprendre le lien entre l’animal et le contexte 
géographique des Monts d’Arrée : histoire, écologie …

Il y a une centaine d’années, les habitants du Cloître  
Saint-Thégonnec tuaient les derniers loups vivant  
dans les Monts d’Arrée…
Le Musée du Loup vous propose de partir sur leurs traces…



Animation proposéeAnimation proposée
Le musée du loup propose une visite guidée de 1h15  
dont les étapes sont les suivantes : 

•  Loup, qui es-tu ? du loup blanc au loup gris  
de nos campagnes.

•  L’histoire vraie de Marie, petite fille bergère de Huelgoat ! 
•  Loup, que manges-tu ? Des sangliers… et aïe,  

des moutons.
•  La chasse au loup dans les Monts d’Arrée.
• La disparition du loup : chasse et évolution du paysage.
• L’histoire du petit chaperon rouge.
• La danse du loup pratiquée par les paysans d’ici.
• Les louveteaux : petit film de 5 minutes.
• L’histoire pour enfants de John Shatterton détective.
•  Le conte de Patrick Ewen « Au cœur de la nuit »  

dans la lande.

Tarifs : 3 euros par élève, 1 accompagnateur gratuit par tranche 
de 10 enfants, 4 euros par accompagnateur supplémentaire.
Tarifs préférentiels pour les écoles du territoire du Parc.



Informations pratiques

Accès

Informations pratiques

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

La visite du Musée du Loup dure une demi-journée, n’hésitez 
pas à nous contacter pour une proposition d’animation à la 
journée. Possibilité de pique-niquer dans la salle omnisports 
du Cloître Saint-Thégonnec.

ContactsContacts

Pour organiser votre journée, merci de prendre contact  
avec l’animatrice du Musée du Loup.
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes

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