
VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE 
POLAIRE

GRÂCE AUX JEUX 
DE LUMIÈRES, AUX 

AMBIANCES MUSICALES, la 
patinoire offre un prolongement idéal 
pour votre journée polaire !  Avec son 

ring en glace de 500m², unique dans 
le Jura, elle constitue un lieu de pratique 

et d’animations ouvert à tous : nocturnes 
thématiques, jeux en famille, découverte 

d’activités sportives raviront petits et grands.

UN MUSÉE  
Tel un iceberg fragmenté, le 
musée invite à une déambu-
lation au milieu de paysages 
monumentaux ponctuée d’animaux 
naturalisés, de vidéos explicatives, d’interviews de 
chercheurs ou encore d’objets rapportés d’expé-
ditions. Géographie, glaces, recherches scienti-
fiques, peuples, faune et flore, grands explorateurs 
changements climatiques : découvrez la richesse 
des mondes polaires...
Pour prolonger votre visite, des expositions 
temporaires et des projections documentaires 
dans l’auditorium sont également proposées au 
quotidien.

 BRASSERIE DE QUALITÉ, 
SNACK SUR LE POUCE, 
MOMENT CONVIVIAL 

AUTOUR DU BAR,  
le restaurant est accessible à tout 

moment grâce à son fonctionnement 
indépendant. Ouvert sur la patinoire, il 

permet aussi une pause gourmande, patins aux 
pieds, entre deux tours de piste !

_ un point info touristique
 L’antenne de l’Office de tourisme de la Station des Rousses, 
permet d’obtenir des renseignements sur les différentes activités, 
de se documenter, de réserver. Vous pouvez également y trouver 
vos forfaits de ski.

_ une librairie-boutique de 
souvenirs

 En libre accès, qui offre une large sélection d’articles sur la 
thématique polaire : livres, cartes postales, jeux et jouets, objets 
d’artisanat local, articles souvenirs…

_une salle hors-sac
 Espace confortable pour votre pause pique-nique ou goûter entre 
deux balades à ski, à pied ou avant de poursuivre votre découverte 
des mondes polaires à la patinoire ou au musée. Vous pourrez y 
trouver un four micro-onde, un point d’eau, un espace à langer et 
une machine à café.

_ des services adaptés à chacun
Un local à poussettes, des vestiaires, accès wifi, un local à vélos 
extérieur, un square public…1.

un musée

2.
une patinoire

3.
un   

restaurant

c’est aussi
l’Espace 
des Mondes Polaires 

  
À L’ESPACE DES MONDES POLAIRES 
PAUL-ÉMILE VICTOR

Découvrir les mondes polaires en 
déambulant parmi les icebergs ou 
patiner sur notre banquise, telles sont les 
expériences que vous propose l’Espace des 
Mondes Polaires.
Vous pourrez également savourer les 
plats préparés par notre chef dans notre 
restaurant ou encore compléter votre visite 
dans notre librairie-boutique.

Le premier musée polaire de Prémanon a été créé à l’origine  
par Pierre Marc avec le soutien de Paul-Émile Victor.

_anniversaire aux pôles
 Profitez de l’Espace des Mondes Polaires avec un « Anniversaire 
au musée » ou un « Anniversaire à la patinoire ».
Demandez nos formules.

_ les Ateliers de l’Espace :
En relation avec les différentes exposition, des ateliers 
pédagogiques complètent la visite des enfants mais aussi des 
adultes.Sur réservation.

_en famille
La patinoire propose des nocturnes à thème et le musée 
des enquêtes. Tout peut se faire en famille. Consultez notre 
programme.

_ nos rendez vous
Découvrez nos rendez programmés sur l’année à Prémanon  
mais aussi dans le département ou la région :  
www.espacemondespolaires.org

_ Pour aller plus loin
Retrouvez l’actualité polaire internationale sur notre blog polaire



VIVRE

www.espacedesmondespolaires.org

LES

PÔLES
musée  patinoire  restaurant

Espace des Mondes Polaires,
146, rue de la Croix de la Teppe, 39220 Prémanon

Tél. 03 39 50 80 20
Restaurant : 03 84 41 21 90

contact@espacedesmondespolaires.org
www.espacedesmondespolaires.org
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_un espace digital 
où vous pouvez nous 
suivre toute l’année
Site Internet, blog, réseaux sociaux : 
suivez toute l’actualité de l’Espace des 
Mondes Polaires sur la toile et préparez 
votre visite en toute liberté grâce à notre 
activité en ligne.  

En prime, une librairie en ligne présente une large sélection 
d’ouvrages, neufs ou d’occasion, dont certains sont épuisés 
chez les éditeurs ! A retrouver à l’adresse  
www.espacedesmondespolaires.org/librairie-en-ligne

TARIFS 
ESPACE DES MONDES POLAIRES

Musée Patinoire Duo
Adultes 8 € 6 € 10 €
Enfants (de 6 à 15 ans) 4 € 4 € 5,5 €
Enfants (– de 6 ans) Gratuit 3 € 3 €
Conférence - adulte 9 €
Conférence - enfant 5 €
Familles* Tarif réduit

et vous
l’Espace 
des Mondes Polaires 
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Pensez «Chéquier rusé» pour vos réductions.
Location de patins en supplément : + 2,5 € 
Groupes : nous consulter 
*3 personnes payantes dont au moins un adulte et un enfant.

ABONNEMENT
adultes enfants

Abonnement annuel musée 25 €
Abonnement annuel conférences 50 € 25 €
Abonnement annuel Patinoire 75 € 45 €
Abonnement annuel patinoire - tarif réduit 65 € 35 €
Abonnement duo 115 € 60 €

Jours et horaires d’ouverture

_ Vacances scolaires de Noël et de février (toutes zones 
confondues) : tous les jours, musée 9 h à 19 h/patinoire 
9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h. Horaires particuliers les 24,  
25 et 31/12 et 01/01.

 
_ Vacances de Pâques/Vacances d’été/Pont de l’Ascension/
lundi de Pentecôte/Vacances de la Toussaint/de janvier à 
avril : tous les jours de 9 h à 12 h 30 puis de 14 h à 18 h.

_Mai/juin/septembre/octobre/décembre : les samedis 
et dimanches 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h. (Fermeture 
complète du bâtiment en novembre, le 25/12 matin et le 
01/01).

Librairie-boutique

Accessible à tous, indépendante du musée 
et de la patinoire, la librairie-boutique 
vous propose un large choix d’articles : 
idées cadeaux et objets souvenirs, jouets, 
peluches, jeux créatifs et pédagogiques, mais 
aussi artisanat jurassien et nordique !
La librairie s’impose comme une référence 
dans le domaine des mondes polaires et de la 
montagne, avec entre autres  les fameuses éditions 
Guérin, Paulsen et Transboréal. À découvrir...

Devenez acteur

Devenir mécène du musée de l’Espace des Mondes Po-
laires, c’est participer au rayonnement et au développement 
du musée. Grâce au micro-don d’1€ lors de l’achat de votre 
billet d’entrée, vous aiderez à la numérisation des collections 
polaires afin de les rendre accessibles auprès du grand public 
et des scientifiques.
Autre mécénat, particuliers, entreprises, au delà de 1€ veuillez 
prendre contact avec l’Espace des Mondes Polaires.

de nos projets

Vous trouverez un calendrier complet sur le site internet de 
l’Espace des Mondes Polaires.


