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La visite débute par «une immersion dans le monde des contes». A travers des décors et l’histoire animée d’un

louveteau, projetée sur la pyramide, petits et grands sont invités à «revoir leur perception du loup». Photo
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La Pyramide du loup, qui ouvre dimanche 6 mai, est l’aboutissement d’un
projet lancé en 2012, visant à changer la perception du loup et défendre la
biodiversité.

Son architecture est aussi originale que sa fonction. La Pyramide du loup, à Toucy, est un
nouveau lieu, sans équivalent dans l’Yonne, dédié à l’univers du loup, à la défense des
espèces menacées et à la biodiversité. Elle se dresse au lieu-dit les Gilats, a été inaugurée
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ce samedi 5 mai et ouvre ses portes au grand public ce dimanche 6 mai.

Un parcours élaboré «avec des biologistes et des historiens»

Presque entièrement en bois, la pyramide a été érigée par l’association Sur les traces du
loup. Le projet a été lancé en 2012, la construction en 2015. « Nous avons connu des
hauts et des bas, comme dans tout projet qui sort de l’ordinaire », con�e Cécile Delmotte,
présidente de l’association. La forme même du bâtiment est née de cette volonté de
« sortir des habitudes », indique Jean-Luc Delmotte, père de Cécile et bénévole. Elle
renvoie aussi à un élément clé de la biodiversité : la pyramide animale, avec des
prédateurs et ses proies. La structure est composée de 36 modules similaires, réalisés
par un artisan poyaudin, André Tribut, puis assemblés sur places, formant un polyèdre.

La Pyramide du loup se découvre au �l d’un parcours muséographique attrayant, élaboré
« avec des biologistes et des historiens ». La visite débute par « une immersion dans le
monde des contes », où le loup a souvent le mauvais rôle. À travers des décors et
l’histoire animée d’un louveteau, projetée sur la pyramide, petits et grands sont invités à
« revoir leur perception du loup ».

A lire aussi : Visite guidée du chantier de la Pyramide du loup à Toucy

La visite se poursuit dans plusieurs salles d’exposition, autour de grands thèmes : la
domestication du loup par l’homme, la chasse du loup, l’équilibre entre proies et
prédateurs, l’écosystème à préserver. On y découvre notamment « la bête de
l’Auxerrois », une e�rayante collection de pièges à loups ou une forêt stylisée abritant
des espèces menacées. Tous les sujets sont abordés, y compris l’impact du loup sur
l’élevage. Des QRCodes, sur les panneaux, permettent aux visiteurs anglophones
 d’obtenir les informations su�santes.

Interactivité

Les décors, les peintures et les ateliers ont été réalisés par l’équipe de l’association,
constituée de bénévoles, d’un service civique et d’une salariée, ainsi que Laurence
Morzuch, peintre en décors. Dans chaque salle, les enfants ont la possibilité d’interagir
en observant, en touchant, en sentant. « Une attention particulière sera portée au
développement éducatif des plus jeunes », insiste Cécile Delmotte. La pyramide
ambitionne d’accueillir, « chaque année, des milliers d’enfants dans le cadre de sorties
scolaires, en leur proposant des animations qui s’inscriront dans une démarche
d’exigence et de qualité. »
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Pratique Ouverture du 6 mai au 4 septembre, du mercredi au
dimanche et les jours fériés, de 10 à 12h30 et de 14h30 à
18 heures, tous les jours pendant les vacances scolaires.
Tarifs : de 5 à 9,50 €.
Internet : www.lapyramideduloup.com

Olivier Richard
olivier.richard@centrefrance.com

TOUCY LOISIRS ECONOMIE TOURISME ANIMAUX

La Pyramide du loup ouvre ce dimanche, à Toucy... https://www.lyonne.fr/toucy/loisirs/economie/20...

3 sur 3 06/05/2018 à 18:19


