Informations pratiques
Horaires
Le dimanche, d’avril à début novembre de 14h à 18h.
Les mercredis des vacances scolaires (zone B), de 14h à 18h.
En juillet et août : Tous les jours, de 14h à 18h.
Visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation.

Tarifs
Adultes : 4 €
Enfants (7 à 11 ans) : 3 €
Enfants (- de 7 ans) : Gratuit
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Géolocalisation:
48°28’50.69”N ; 3°47’42.34”O
Attention, le Musée du Loup se situe au Cloître-St-Thégonnec
et non à Saint-Thégonnec (à 20km).

Crédit Photos et Ilustrations : Jean-Baptiste Oudry, Lamoureux, Mondejar, Guivarc'h, Millard, Addes, Martin, Musée du Loup.

Accès

Le loup
dans les fables
d'Ésope à La Fontaine

Musée du Loup

3 rue du calvaire, 29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec
Tél. 02 98 79 73 45 - musee.du.loup@wanadoo.fr
www.museeduloup.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

ANIMATIONS ESTIVALES 2019
Le musée - Animations - Exposition
Balades - Rencontres - Ateliers
Musée du Loup - Le Cloître Saint-Thégonnec

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, il contribue à
une meilleure connaissance du loup et de son histoire.

Les journées « À pas de Loup »
11, 18, 25 juillet et 1, 29 août - à 10h30
Matin : visite guidée d’1h30,
durant laquelle vous découvrirez le loup
sous tous les angles.
Après-midi : «la grande méchante rando»
Malfaisant pour les uns, amusant pour
les autres, fascinant pour tous.
Les animateurs vous feront découvrir
le loup avec humour au cours d’une sortie
face à l’endroit où fut aperçu voici 108 ans
le dernier loup des Monts d’Arrée.

En 1h, 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 !

« Le loup dans les Fables : d'Ésope à La Fontaine »
Exposition et rencontres du 28 juin au 3 novembre
Cette exposition de l'artiste Pierre Pitrou présente les images
des différents personnages du loup, dans les fables d'Ésope
(fin VIIème-VIème siècles avant J.-C.), traduites en français et en
anglais, et dans les fables de La Fontaine (XVIIème siècle).
Toutes ces représentations du loup sont des oeuvres d'artiste
créées depuis le Moyen Âge jusqu'au début de la Première
Guerre mondiale.

Mercredi 7 août - de 14h30 à 17h30
Atelier «Le Loup dans toutes ses vignettes !»
avec les artistes plasticiens Christine Pradel et
Sylvain Collomb. Ils proposeront un petit atelier
d'arts plastiques autour du loup dans les Fables
de Jean de La Fontaine. Les visiteurs pourront
réaliser spontanément des illustrations sous forme
de petites vignettes, grâce à la richesse des pièces,
des documents du musée, et de l'exposition
de Pierre Pitrou. Ces petites vignettes seront
collées dans un livre géant qui restera au musée
comme le témoignage de cette activité.

Sur réservation.

Distance : 3 km.
Départ : à 14h30
Rendez-vous : à l’ancienne école de Botmeur.
Tout public - Sur réservation.

Les visites guidées du musée
Les jeudis 8, 15 et 22 août - à 10h30
Nous vous proposons de partir
à la découverte du loup d'ici et d'ailleurs
accompagnés d'une guide.
Nous parlerons aussi bien de la biologie,
du mode de vie du loup que des
nombreuses histoires qui entourent
cet animal fascinant.
Tout public - Sur réservation.

« Les Nuits du Loup »
Jeudi 18 juillet et mercredi 14 août
- à 21h
Nous vous proposons de partir sur
les traces du loup.

Conférence par l'artiste Pierre Pitrou

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.

Accès libre à tous.

À partir de 6 ans - Sur réservation.

Dimanche 22 septembre - à 15h30
qui vous parlera de son exposition « Le loup dans
les Fables : d'Ésope à La Fontaine ».

