Informations pratiques

Horaires

Le dimanche, d’avril à fin novembre de 14h à 18h.
Les mercredis des vacances scolaires (zone A), toute l’année
de 14h à 18h. Tous les jours, en juillet et août de 14h à 18h.
Visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation.
Animation pédagogique à la demande pour les scolaires.

Tarifs

Adultes : 4 e
Tarif réduit : 3,50 e
Enfants 7 à 11 ans : 3 e
- de 7 ans : gratuit		
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À la rencontre du Loup...

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

Domaine de Menez Meur

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 :

© Musée du Loup

domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr - 02 98 68 81 71

Suivant un parcours très original, vous pourrez côtoyer
des Loups naturalisés et vous
informer à travers différents
supports pédagogiques.

Du mythe à la réalité
Le 6 octobre 1884, Pierre Berrehar, habitant du Cloître
Saint-Thégonnec, recevait la dernière prime de
destruction allouée pour un Loup tué dans les 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.
Il 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.

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

Vous pourrez obser ver la
reconstitution d’une tanière
mais aussi aider les moutons
à échapper au Loup. Grâce aux
différents dispositifs interactifs,
vous aurez la possibilité de vous
transformer en une créature mi-homme, mi-bête et aussi
de vous voir à l’écran à côté d’un Loup virtuel…

En 1 h 30, il est possible de découvrir la vie du Loup et également 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 ou la littérature enfantine, l’imaginaire. Le Musée
dresse un portrait complet du mammifère.
Une rencontre avec les Loups est possible à Menez Meur ,
domaine du Parc naturel régional d’Armorique à Hanvec !
La faune sauvage du Finistère à portée de main dans un
écran naturel exceptionnel…

