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Bienvenue à l’Espace
  des Mondes Polaires !
En associant une patinoire transformée en banquise, un musée aux collections uniques et 
un restaurant, l’Espace des Mondes Polaires propose une immersion complète au cœur des 
régions Arctique et Antarctique.

musée
Comme une véritable immersion au cœur de la 
banquise et des icebergs, le guide entraîne les 
visiteurs dans un labyrinthe de glace sur les pas de 
l’explorateur Paul-Émile Victor, à la rencontre des 
ours polaires, des manchots ou encore des Inuits. 

Le voyage peut se poursuivre librement 
dans l’exposition temporaire où d’autres 

thématiques sont abordées. Notre auditorium 
complète également la visite avec la 

projection de plusieurs court-métrages.
Durée de la visite : 1h30

Cette visite guidée est également 
l’occasion de découvrir 
l’architecture originale du bâtiment 
de l’Espace des Mondes Polaires, 
une construction innovante et 
écologique.

visite guidée

patinoire Ouverte toute l’année, notre patinoire est un 
espace ludique et de loisirs qui restitue dans 
sa scénographie, l’ambiance majestueuse et 
épurée de la banquise.

Projections d’images polaires, ambiances
lumineuses et froid sec offrent une immersion totale
dans l’univers des pôles, pour le plaisir des petits et
des grands.



Le bistrot polaire 
et son chef Sorin, 
formé à  l’Institut 
Paul Bocuse, invitent 
à une pause déjeuner 
de qualité à tous 
ceux qui souhaitent 
profiter d’un moment 
de détente.

Des formules groupes sont proposées sur 
demande* au tarif de 25 € par personne 
(boissons comprises).

*Les renseignements et les réservations 
sont à prendre directement auprès du 
bistrot polaire au 03.84.41.21.90

restaurant

à proximité

Visites (moins d’1h)

Musée de la boissellerie - Bois d’Amont
Musée des Lapidaires - Lamoura
Caves d’affinage - Fort des Rousses
Musée de la lunette - Morez
Musée de l’Abbaye - Saint-Claude
Musée du jouet - Moirans-en-Montagne
L’atelier des savoir-faire - Ravilloles
Musée du Léman - Nyon (Suisse)
Parc animalier La Garenne - Le Vaud (Suisse)

Activités (moins d’1h)

Randonnées et promenades douces - Station des Rousses
Lacs - Les Rousses, Lamoura, L’Abbaye, Le Frasnois
Golfs - Les Rousses

nouveautés
DÈS SEPTEMBRE 2018 !

Entre banquise et gourmandises - sortie à la journée

- Visite guidée du musée des mondes polaires
- Déjeuner au bistrot polaire
- Visite guidée des caves d’affinage du Fort des Rousses

Deux sites exceptionnels pour une journée d’exception !

Des peuples et des meutes - sortie à la journée

- Visite guidée du musée des mondes polaires
- Déjeuner au bistrot polaire
- Visite du parc de chiens de traîneaux avec Sentiers Nordiques 
(mushers professionnels - Darbella, Prémanon)

Informations et réservations :

Les Rousses Réservation
Maison du tourisme - 39 220 Les Rousses

+33(0)3 84 60 55 56



RÉSERVATION 
Pour toute visite de groupe, avec ou sans 

guide, la réservation est obligatoire. 

Elle s’effectue par mail à l’adresse 

suivante : 

contact@espacedesmondespolaires.org

Pour que la réservation soit validée, une 
signature du devis est nécessaire. 

Annulation : nous vous remercions de 

prévenir nos services au moins 72h avant 

la date de l’intervention.

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

_MUSÉE
Visite libre : 6,00 € 
Visite guidée : 9,50 €

_DUO MUSÉE (visite libre) / PATINOIRE
Entrée + loc. de patins : 12,50 €

TARIFS PAR PERSONNE*

*Pour les groupes dès 15 personnes.

_PATINOIRE
Entrée + loc. de patins : 7,50 €

146, rue Croix de la Teppe - 39220 Prémanon

+33 (0)3 39 50 80 20

contact@espacedesmondespolaires.org

www.espacedesmondespolaires.org

L’Espace des Mondes Polaires,
c’est aussi...+

un parking bus,
des aires de pique-nique. une boutique,

une salle hors-sac,
des vestiaires.

des expositions temporaires,
une salle de projections.
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Gants et chaussettes obligatoires pour patiner.


