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L'exposition "Entrez dans la meute ! Haut-Jura : l'univers des mushers et des chiens de 
traîneaux" est co-produite par l'Espace des Mondes Polaires, Museocimes et Chromia.

Museocimes
Géraldine GLUMINEAU
39 400 MORBIER
+33 (0)6 24 70 81 65
museocimes@gmail.com
www.museocimes.fr

Chromia
Anne-Lucie BARBOT

39 220 LES ROUSSES
+33 (0)6 85 07 70 56

lucie@chromia.fr
www.chromia.fr
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PRÉAMBULE

Paradis du ski de fond, les 
Montagnes du Jura sont 
également le terrain de jeu idéal 
pour les mushers et leur meute 
de chiens ! L’engouement du 
public ne cesse d’ailleurs de 
s’affirmer pour cette pratique 
dont les activités hivernales 
font souvent le plein tandis que 
celles toutes saisons, comme 
la cani-rando, prennent de plus 
en plus d’ampleur. A travers 
cette nouvelle exposition 
temporaire et les nombreuses 
activités organisées autour de 
la thématique, l’Espace des 
Mondes Polaires vous entraîne 
dans ce fantastique univers 
qui fait rêver petits et grands. 

entrez dans la meute !
Haut-Jura : l'univers des mushers et des chiens de traineaux
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L'EXPOSITION TEMPORAIRE

Au cours de nombreux 
reportages réalisés sur 
plusieurs années, Jean-Pierre 
Collin, photographe, s’est 
immergé dans le quotidien d’un 
musher et de sa meute pour 
en sortir une série de clichés 
parfaitement représentatifs 
de l’univers des chiens de 
traîneaux dans le Haut-Jura.

La meute est composée de 
chiens de race et chacun occupe 
une place bien définie au sein 
de l’attelage. Le musher, de 
son côté, est bien plus qu’un 
simple conducteur de traîneau : 
il est le chef et le médiateur 
de la meute. Ensemble, ils 
traversent des paysages 
grandioses, transportant 
des amoureux de grands 
espaces encore préservés 
des Montagnes du Jura !

Véritable témoignage de 
cette pratique et des liens 
qui unissent les animaux 
aux hommes dans cet 

environnement naturel si 
particulier, l’exposition 
s’attache à retranscrire le 
plus fidèlement possible 
ce sentiment d’admiration 
et de magie qui ressort de 
l’observation de ces attelages.

Grâce à la beauté des photos de 
Jean-Pierre Collin, prises dans 
des paysages magnifiques, à un 
film réalisé par François Marty 
et à un grand nombre d’objets 
liés à la conduite d’attelages, le 
visiteur est littéralement invité à 
« Entrer dans la meute ! » et se 
laisser transporter par l’univers 
des mushers et des chiens 
de traîneaux du Haut-Jura.

Infos pratiques

L'exposition sera accessible du 19 mai au 18 novembre 2018

Jours & horaires d'ouverture :
- Du 19 mai au 6 juillet et du 3 septembre au 18 novembre

• Du mercredi au samedi de 14h à 19h
• Le dimanche de 14h à 18h

- Du 7 juillet au 2 septembre 
• Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 19h
• Fermé le samedi matin

L'accès à l'exposition temporaire est compris dans le billet d'entrée du musée :
- Adulte : 8 €
- Enfant (6-15 ans) : 4 €
- Enfant (- 6 ans) : gratuit

Vernissage
A l’occasion de la Nuit européenne 
des Musées, l’Espace des Mondes 
Polaires organise le vernissage de 
l’exposition en présence de l’artiste 
photographe Jean-Pierre Collin 
et du musher François Marty.

Jean-Pierre Collin proposera à 
cette occasion une séance de 
dédicace du coffret de cartes 
postales disponible à la boutique 
de l’Espace des Mondes Polaires.

Entrée libre et gratuite

SAMEDI 19/05 - 19H30
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LE PHOTOGRAPHE,
JEAN-PIERRE COLLIN

Né en 1964, Jean Pierre 
Collin a débuté dans la 
photographie en tant que 
reporter, sur des sujets sociaux 
notamment l'immigration.

Lors d'une commande pour 
un magazine, il met en scène 
des propriétaires d'animaux 
de compagnie et se passionne 
pour cette formidable et 
étrange relation entre l'homme 
et l'animal. L'attirance de 
l'autre est le fondement 
du travail photographique 
de Jean Pierre Collin.

Ce photographe animalier 
est moins captivé par les 
animaux en tant que tels 
que par la relation
fascinante qu’échangent les 
êtres humains avec ceux-ci.

Animaux de compagnie, 
animaux de ferme, de loisirs, 
de rente, animaux sauvages 
nés en captivité, tous sont 
domestiqués et l'homme 
n’est jamais loin d'eux.
L’artiste photographie les 
animaux avec qui nous 
entretenons une relation 
privilégiée que ce soit par
passion ou par intérêt. Ils 
nous accompagnent, nous 
nourrissent, nous sauvent 
et nous divertissent mais 
connaissent des destins 
différents. Tous ont été 
domestiqués mais ils ne 
connaîtront pas tous le même 
destin. Comment traite-t-
on aujourd'hui le vivant ? 
Jean-Pierre Collin veut le 
découvrir et le partager.

Contact :
natureanimale.com
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LES ÉQUIPAGES ADAM'S,
FRANÇOIS MARTY

Depuis une quinzaine d’années, 
François Marty, musher 
professionnel, propose des 
balades en traîneau, des 
initiations à la conduite 
d’attelages ou encore de la cani-
rando dans le décor majestueux 
de la Combe des Cives entre 
Chapelle-des-Bois et Mouthe.

À travers ces différentes 
activités, il invite les amateurs 
à découvrir la vie sociale de 
la meute, la subtile hiérarchie 
qui y règne ainsi que le 
langage et la grande utilité 
des chiens des traîneaux.

Contact :
Les équipages Adam’s
La Combe des Cives
25 240 CHAUX-NEUVE
+33 (0)3 81 69 14 05
lesequipagesadams.com
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AUTOUR DE L'EXPO

Pour permettre aux visiteurs de s’immerger encore un peu 
plus dans l’univers fascinant des chiens de traîneaux, plusieurs 
animations et événements sont programmés par l’Espace des 
Mondes Polaires durant toute la durée de l’exposition.

Tous les lundis
du 09/07 au 27/08 inclus
8h15-12h
Par les équipages « Sentiers 
Nordiques » de Sophie Tissot, 
musher professionnelle à Prémanon.

Seul(e) ou en famille, venez 
randonner à pied en compagnie 
d’un chien. Après une présentation 
de votre nouveau compagnon et 
une explication sur sa gestion 
durant votre balade, vous partez 
faire travailler votre chien en sous-
bois, à proximité de l’Espace des 
Mondes Polaires. Vos ordres seront 
précis et brefs, vous apprendrez à 
gérer votre chien grâce à la voix.
Les enfants seront par équipes 
de 2 tandis que les plus grands 
s’occuperont de leur propre chien.
Attention : pour cette activité, 
chaque participant doit 
obligatoirement être équipé de 
chaussures de marche adéquates.

* L’Espace des Mondes Polaires 
se réserve le droit d’annuler et de 
procéder au remboursement de la 
prestation en cas de forte pluie ou de 
trop grosse chaleur pour préserver 
la santé des chiens. Par ailleurs, 
l’annulation pourra également être 
prononcée dans le cas où moins de 
6 personnes seraient inscrites.

Tarifs
- 8-10 ans : 15 € / pers.
- 11-15 ans : 21 € / pers.
- 16 ans et plus : 25 € / pers.
- Pack Familles (2 adultes 
+ 2 enfants) : 75 €

Réservations et paiement de 
l’intégralité de la prestation 
obligatoires à l’accueil de 
l’Espace des Mondes Polaires 
jusqu’au dimanche 18h précédant 
le jour de l’activité. Maximum 
12 personnes par jour*.

Infos pratiques
Il s’agit d’une activité qui nécessite 
une bonne condition physique.
Elle est accessible aux 
personnes souffrant d’un déficit 
auditif, mental ou visuel.
Matériel : chaussures 
de marche et vêtements 
adaptés, sac à dos, eau.

Rendez-vous à 8h15 à l'Espace 
des Mondes Polaires

CANI-RANDO
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AUTOUR DE L'EXPO

jeudi 19/07 - 19h30
L'activité de musher

Présentation de François 
Marty, musher professionnel 
(Les Équipages Adam's)

Accompagné d’un des chiens 
de sa meute, François Marty 
fera découvrir son univers, celui 
de la vie d’un véritable musher 
dont le quotidien est rythmé 
par l’équipage composé d’une 
quarantaine de chiens !

Il présente son activité en 
images, les différentes espèces 
de chiens, leurs évolutions, 
leur langage singulier ainsi que 
leur rôle et la vie sociale de 
la meute. C’est la complicité 
entre l’homme et le chien au 
travail qui est mise en avant.

Grand admirateur de Paul-Émile 
Victor, François Marty reviendra 
également sur l’influence qu’a 
eue l’explorateur jurassien sur la 
pratique du chien de traîneaux 
dans le Haut-Jura (type de 
chiens, matériels utilisés…).

Infos pratiques
Espace des Mondes Polaires
Auditorium Jean-Christophe VICTOR
Durée : 1h30 environ

Tarifs
- Adulte : 9,50 €
- Enfant (jusqu'à 15 ans) : 5 €

Entrée offerte aux abonnés du 
cycle de conférences de l'Espace 
des Mondes Polaires (retrait de 
la place conseillé en amont).

CONFÉRENCES

dimanche 16/09 - 16h
Vivre avec les chiens polaires

Présentation de Sophie Tissot, 
musher professionnelle 
(Sentiers Nordiques)

À l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, l'Espace 
des Mondes Polaires vous propose 
une rencontre avec Sophie Tissot.

Titulaire de plusieurs diplômes en 
lien avec son activité de musher 
professionnelle, Sophie Tissot nous 
présentera les chiens de traîneaux 
et les différentes activités qu’il 
est possible de pratiquer en leur 
compagnie tout au long de l’année.

Le matériel lié aux chiens, 
l’infrastructure nécessaire à leur 
accueil, les refuges, les paysages, 
les animaux sauvages rencontrés 
dans le massif seront également 
abordés lors de cette rencontre.

Infos pratiques
Espace des Mondes Polaires
Auditorium Jean-Christophe VICTOR
Durée : 1h30 environ

Tarifs
Entrée libre et gratuite, sous 
réserve des places disponibles
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AUTOUR DE L'EXPO

jeudi 19/07 - 14h30
Jeudi 16/08 - 14h30 

Animation ludique et éducative 
avec les briques LEGO©

Bricks 4 Kidz© conçoit des 
programmes d'apprentissage 
par le jeu, en s'appuyant sur 
la popularité universelle des 
briques LEGO© ou DUPLO©.

Les enfants construisent des 
modèles spécialement conçus 
par Brick 4 Kidz©, en lien avec la 
thématique de l'exposition comme 
par exemple un traîneau à chiens 
ou encore le chien lui-même !

Infos pratiques
Espace des Mondes Polaires
Durée : 1h30 environ

À partir de 4/5 ans.
- 7 € par enfant

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC

vendredi 02/11
De 14h30 à 17h30

Après-midi jeux avec la 
ludothèque de Saint-Claude

L’équipe de la ludothèque de Saint-
Claude proposera trois heures de jeux 
thématiques en lien avec l’exposition 
temporaire : quizz sur l’univers 
des chiens de traîneaux, espace 
vétérinaire avec peluches de chiens…

Infos pratiques
Espace des Mondes Polaires
Durée : 3h environ

À partir de 4/5 ans.
- 7 € par enfant
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AUTOUR DE L'EXPO

BOUTIQUE

En plus du coffret de cartes 
postales de l'exposition, la 
boutique propose tout une gamme 
de produits sur la thématique 
de l'exposition. Les chiens 
de traîneaux sont donc mis à 
l'honneur durant plusieurs mois !

Pour les plus jeunes, un vaste 
choix de peluches, sac à dos, 
porte-monnaie, carnets, magnets, 
porte-clés, cartes postales 
est disponible. Bien sûr, de 
nombreux livres jeunesse (Nicolas 
Vanier, Mary Pope Osborne...) 
sont également proposés.

Infos pratiques
La librairie-boutique de l'Espace 
des Mondes Polaires est en 
accès libre. Elle est ouverte aux 
mêmes horaires que le bâtiment.

Pour les plus grands, la librairie 
recense notamment les ouvrages 
de Nicolas Vanier (La grande 
course avec mes chiens, L'Odyssée 
sibérienne, Le voyageur du froid, 
Loup), Paul-Émile Victor (Chiens 
de traîneaux) ou encore Jack 
London (Croc blanc, L'appel 
de la forêt). D'autres ouvrages 
viendront compléter l'offre 
pendant la durée de l'exposition.



VIVRE
LES

PÔLES

musée
patinoire
restaurant

STATION DES ROUSSES

www.espacedesmondespolaires.org
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L'ESPACE DES MONDES POLAIRES

Un musée dédié à la 
découverte des pôles

Tel un iceberg fragmenté, le musée 
invite à une déambulation au 
milieu de paysages monumentaux 
ponctués d'animaux naturalisés 
plus vrais que nature, de vidéos 
explicatives, d'interviews de 
chercheurs ou encore d'objets 
rapportés d'expéditions.

Géographie, formation et fonte des 
glaces, recherches scientifiques, 
peuples, faune et flore, grands 
explorateurs : le musée des mondes 
polaires est l'unique lieu en France 
permettant de découvrir la richesse 
des pôles et leur importance dans 
la régulation du climat mondial.

Pour prolonger la visite, des 
projections sont proposées en 
continu dans l'auditorium pour en 
apprendre encore davantage tout 
en étant confortablement installé !

Une patinoire
en glace

Seule et unique patinoire en véritable 
glace du Jura, la patinoire offre un 
prolongement idéal pour passer 
une " journée polaire" grâce aux 
projections d'images et à l'ambiance 
lumineuse combinée au froid sec !

Avec son ring de 500m², la patinoire 
constitue un lieu de pratique et 
d'animations ouvert à tous : nocturne 
hebdomadaire, jeux sur la glace, 
découverte d'activités sportives et 
ludiques ravissent petits et grands.
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L'ESPACE DES MONDES POLAIRES,
C'EST AUSSI...

Un restaurant, le "Bistrot polaire", 
brasserie de qualité accessible même 
en dehors des horaires d'ouverture de 
l'Espace des Mondes Polaires, midi 
et soir. Ouvert sur la patinoire, le bar 
permet aussi une pause, patins aux 
pieds, entre deux tours de piste !

Un point info touristique
permettant d'obtenir tous les 
renseignements nécessaires sur les 
différentes activités de la station, 
de se documenter et même de 
réserver et d'acheter les prestations 
proposées sur le territoire.

Une boutique de souvenirs,
en accès libre, qui offre une large 
sélection d'articles sur la thématique 
polaire : livres, cartes postales, jeux 
et jouets, objets d'artisanat local, 
petit matériel d'exploration...

Une salle hors-sac,
espace confortable pour une pause 
pique-nique entre deux balades à ski, 
à pied ou avant de poursuivre votre 
découverte des mondes polaires.

Une multitude services 
adaptés à chacun
avec un local à poussettes, une 
table à langer, des vestiaires, un 
local à vélos extérieur, un râtelier 
à skis, un square public...
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Jours et horaires d'ouverture
Haute saison
Des vacances de Noël à la mi-mars et pendant les vacances d’été
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 19h, fermé le samedi matin
Nocturne à la patinoire le jeudi de 19h30 à 22h

Basse saison
De mi-mars à début juillet et de septembre aux vacances de Noël
Du mercredi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 18h
Nocturne à la patinoire le samedi de 19h30 à 22h

Attention, la patinoire ferme pour raisons techniques entre 
mi-septembre et les vacances de la Toussaint.

L'Espace des Mondes Polaires est fermé les 1er janvier, 
1er mai, 11 novembre et 25 décembre.

Tarifs
Le musée et la patinoire de l’Espace des Mondes Polaires proposent 
des tarifs adaptés à chaque visiteur : étudiant, enfant, groupe, famille… 
Des abonnements annuels sont également disponibles pour la patinoire, 
le musée et le cycle de conférences « L’Espace d’un instant ».

Musée seul
Adulte : 8€ (6€ réduit)
Enfant de 6 à 15 ans : 4€ (3€ réduit)
Enfant moins de 6 ans : gratuit
Famille - 2 adultes et enfant(s) : tarif réduit pour tous
Abonnement annuel individuel : 25€
Abonnement cycle de 8 conférences : 40€/adulte ; 20€/enfant jusqu’à 15 ans.

Formule duo musée + patinoire (individuel et groupe)
Adulte : 10€
Enfant de 6 à 15 ans : 5€
Enfant moins de 6 ans : 3€
Etudiants/sans emploi/handicapés : 7€
Location de patins : 2€

Patinoire seule
Adulte : 6€ (5€ réduit)
Enfant de 6 à 15 ans : 4€ (3€ réduit)
Enfant de moins de 6 ans : 3€ (2€ réduit)
Famille - 2 adultes et enfant(s) : tarif réduit pour tous
Forfait 3 ou 5 entrées : 14€ / 23€
Abonnement annuel : 100€/adulte (75€ réduit) ; 75€/enfant (45€ réduit)
Location de patins : 2€

Des tarifs de groupe pour 15 personnes et plus sont aussi 
proposés pour des visites libres ou guidées du musée, 
sur réservation, ainsi que pour la patinoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Contact presse - Anthony Renou 
+33 (0)3 84 60 58 60
a.renou@cc-stationdesrousses.fr

ACCÈS & CONTACT

Espace des Mondes Polaires
146, rue Croix de la Teppe, 39220 Prémanon - FRANCE
www.espacedesmondespolaires.org
contact@espacedesmondespolaires.org
+33 (0)3 39 50 80 20

JARDIN
POLAIRE

1.
un musée 

une boutique

un point
informations
touristiques

une salle hors sac

des vestiaires

un parking bus

un jardin polaire

des aires
de pique-nique

3.
un restaurant

2.
une patinoire

+

+

une salle polyvalente
un auditorium

+

Accessibilité pour personnes à mobilité réduite

Genève

Dijon
Besançon

STATION
DES ROUSSES

Annecy
Lyon

Mâcon

Dole

150 km
2 h 

110 km
1 h 30

100 km
1 h 50

50 km
55 mn

85 km
1 h 20

150 km
2 h 10

155 km
2 h 10

SUISSE
FRANCE
FRANCE
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À PROPOS  
DE LA STATION DES ROUSSES 

La Station des Rousses, 
dont fait partie le village de 
Prémanon aux côtés des 
Rousses, de Bois d’Amont et 
de Lamoura, est la première 
station française à avoir été 
labellisée « Flocon Vert » et 
poursuit ainsi son engagement 
pour l’environnement. 

Elle se positionne comme une 
« station-village de montagne 
douce » au cœur d’un territoire 
authentique et préservé.

Située au sud-est de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté 
et du département du Jura, 
frontalière avec la Suisse, la 
Communauté de communes de 
la Station des Rousses couvre 
une superficie de près de 
10 000 hectares et s’étire ainsi 
sur un plateau au cœur du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura. 

Le ski alpin, le ski nordique et 
la raquette à neige forment 
le triptyque principal des 
propositions de sports d’hiver.

Hors période de neige, les 
activités et sports de pleine 
nature sont nombreux avec une 
offre abondante de randonnées, 
de loisirs nautiques, espace 
de jeux extérieurs destiné aux 
enfants, parc aventure, golfs … 

Un point information de 
l’Office de tourisme installé 
dans le hall d’accueil de 
l’Espace des Mondes Polaires 
renseignera les visiteurs sur 
les nombreuses activités et 
événements se déroulant sur 
le territoire et aux alentours.

Contact presse Station des Rousses :  
Mylène Chanois - +33 (0)3 84 60 55 55 - m.chanois@sogestar.com 
Site Internet :  www.lesrousses.com

À propos du Jura et de la Bourgogne-Franche-Comté 
- Contact presse CDT : Mariette PERRARD 
+33 (0)3 84 87 08 72 – mariette.perrard@jura-tourism.com
Site Internet : www.jura-tourism.com

- Contact presse CRT : Delphine NAULIN 
+33 (0)3 81 25 08 15 – d.naulin@bfctourisme.com
Site Internet : www.bourgognefranchecomte.com



146, rue Croix de la Teppe, 39220 Prémanon - FRANCE
www.espacedesmondespolaires.org

contact@espacedesmondespolaires.org
Téléphone : +33 (0)3 39 50 80 20


