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article issu de : Le Finistère (Quimper)

Un loup a été vu en presqu'île ! 30/10/1897   n° 809

Gazette bretonne - Finistère

Crozon. — Les loups ont disparu 
du Finistère depuis plusieurs 
années, à la grande joie des 
cultivateurs qui leur payaient jadis 
un large tribut. On sera donc surpris 
de lire la correspondance suivante, 
adressée à la Dépêche:
M. Genoux-Prachée, habitant à 
Brest, se trouvait samedi, vers une 
heure de l'après-midi, à Kerioul, au-
dessus du Fret, commune de 
Crozon. 
Tout à coup, son chien, qui chassait 
le lièvre, rebroussa chemin et vint 
tout tremblant se réfugier dans ses 
jambes.

En même temps, M. Genoux vit un 
énorme loup à quelque vingt mètres 
de lui. Le tirer, il n'y fallait pas 
songer, car le fusil n'était chargé 
qu'avec de la grenaille. Le loup 
s'éloigna du côté de Lanvéoc, mais 
fort lentement. Le maire de cette 
commune a été prévenu : une battue 
sera probablement organisée. On 
pense que le loup venait du côté de 
Landévennec, où se trouvent des 
forêts. 
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Ils sont nos principaux partenaires : Magasin Bio presqu'île - Campings de la presqu'île de Crozon - Supermarché Corsaire à Morgat - Hôtels de la presqu'île de Crozon - Les huîtres de Rostellec 
(Crozon) - Supermarché Shopi (Crozon) - Twinner - Weldom

Principaux sites et activités touristiques de la presqu'île de Crozon : Sentier côtier GR 34 - Tour Vauban - Pointe de Dinan - Cap de la Chèvre - Pointe de Pen-Hir - Station balnéaire de Morgat - 
Alignements de Lagatjar - Chapelle N.-D. de Rocamadour - Alignements de la maison du curé - Chapelle Saint-Fiacre - Abbaye Saint-Guénolé de Landévennec - Plage de Morgat - Eglise et enclos 
paroissial d'Argol - Le manoir de Saint-Pol-Roux - Le menhir de Lostmarc'h - Le dolmen de Rostudel - La pointe des Espagnols - Le dolmen de Pen ar Run - Le pont de Térénez - Le fort du Capucin - Surf, 
kitesurf, planche à voile, windsurf... glisse en presqu'île ! - Histoire - 
Locations de la presqu'île de Crozon : location Crozon-Morgat - location Camaret-sur mer - location Lanvéoc - location Telgruc-vue-mer - location Roscanvel - location Argol - location Landévennec
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