Informations pratiques

ACCÈS

Périodes d’ouverture et horaires
Toute l'année pour les groupes
sur réservation
Individuels : de mi-avril à début novembre le
dimanche de 14h à 18h ainsi que les deux
mercredis des vacances scolaires (zone B)
toute l’année de 14h à 18h

Juillet : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Août : tous les jours de 14h à 18h
GÉOLOCALISATION
48°28’50.69”N

;

3°47’42.34”O
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Le loup et les Monts
d'Arrée vus par
Michel Bouquet
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Exposition estivale 2021
Juillet : 14h-18h du lundi au vendredi
Août : 14h-18h tous les jours

Exposition "Le loup et les Monts
d'Arrée vus par Michel Bouquet"

Animations

Les peintures de Michel Bouquet ont pour
thèmes la nature, la flore et surtout la faune,

JOURNÉES "A PAS DE LOUP"

des Monts d'Arrée plus particulièrement. Sa

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.En 1h, il est
possible de découvrir la vie du loup et

passion pour le musée et les loups a également
donné naissance à des tableaux représentant
cet animal, loups qui il y a plus de 100 ans

10h30
14h30

: Visite guidée du Musée du Loup (1h30)
: Balade contée à Botmeur proposée par

vivaient dans nos contrées. C'est un hommage

l'ADDES

à un artiste autodidacte, heureux dans la

Dates : les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet et le jeudi

beaucoup, que nous proposons à travers

26 août 2021
Sur réservation au 02 98 79 73 45

l'exposition de ses œuvres. En effet, Michel s'en

et au 02 98 99 66 58 (ADDES)

nature et heureux aussi au musée où il œuvra

est allé par une grise journée de novembre...

également l'extraordinaire ensemble de

MATINÉES AU MUSÉE

traditions tournant autour de ce canidé. Sa
façon de vivre, sa biologie, la protection des
espèces, mais aussi le loup à travers les contes
ou la littérature enfantine, l’imaginaire... Le

10h30 : Visite guidée du Musée du Loup (1h30)
Dates : le mardi 10 et les jeudis 5 et 19 août 2021
Sur réservation au 02 98 79 73 45

musée dresse un portrait complet du
mammifère.Suivant un parcours très original,

NUITS DU LOUP

vous pourrez côtoyer des loups naturalisés et
vous informer à travers différents supports
pédagogiques.Vous pourrez également
observer la reconstitution d’une tanière mais
aussi, grâce aux différents dispositifs
interactifs, vous transformer en loup-garou ou
encore vous prendre en photo avec un loup
virtuel. Une visite inoubliable pour les petits
comme pour les grands, humour et inventivité
sont au rendez-vous !

21h

: Visite libre du Musée du Loup, puis balade

nocturne et sans lampe dans la réserve naturelle
régionale des Landes du Cragou en compagnie d'un
animateur nature de l’association Bretagne Vivante
SEPNB. À partir de 6 ans.

Dates : le mardi 27 juillet et le mercredi 11 août
2021
Sur réservation au 02 98 79 73 45

