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Organisation 
 
 
Centre polaire Paul-Emile Victor : centrepaulemilevictor@wanadoo.fr 
 
 

Renseignements 
 
 
Centre polaire Paul-Emile Victor. Tél : 09.77.51.25.45  
 
Office de tourisme des Rousses. Tél : 03.84.60.02.55 
 
Crédit photo : Stéphane Niveau et la Station des Rousses 
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Le Centre Polaire Paul Emile Victor de Prémanon organise en collabo-
ration avec la Station des Rousses, le 4ème Festival du Film Polaire et 
de montagne du 15 au 31 décembre 2009.  
 
La Station des Rousses est située au cœur du parc naturel régional du 
Haut Jura. Frontaliers de la Suisse et situés à une altitude idéale, qua-
tre villages, Les Rousses, Prémanon, Lamoura et Bois d’Amont se sont 
regroupés pour vous offrir les avantages d’une station tout en préser-
vant leur intimité. 
 
Le Festival du Film Polaire et de montagne consiste à présenter durant 
une quinzaine de jours, différents films, documentaires (une vingtaine), 
sur le thème de l’aventure, l’expédition, la découverte, le sport, l’explo-
ration.  
 
La sélection des films est faite pour que le plus large public possible 
puisse trouver ou retrouver ses rêves d’aventure.  
 
Interactives, les projections sont suivies de rencontre entre les explora-
teurs et le public pour répondre aux questions et raconter leurs expé-
riences.  
 
Autour du festival 
 
De nombreuses activités d’hiver viennent compléter cette ambiance 
« Aventure » parfaitement illustrée grâce aux activités de notre station 
de ski :  
 
Expositions dans différents lieux sur la station 
Démonstration de saut à ski (discipline importante dans le Jura) 
Des balades en chiens de traîneaux (Initiation avec des professionnels) 
Des spectacle conté (contes polaires extraordinaires) 
Des balades en  raquette. 
Des cafés discussions 
 
 
C’est le moment pour découvrir et intégrer le monde passionnant 

des explorateurs du monde des extrêmes ! 

Le Festival du Film Polaire et de montagne  
en résumé 
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Accès à la station des Rousses 
 
 
Limitrophe de la Suisse, toute proche de l’Italie, de l’Allemagne et de l’Autri-
che, la station des Rousses est située au centre de l’Europe, au coeur des 
pays alpins. 
Les moyens de transports sont multiples et variés pour répondre à toutes 
les exigences : 
 
PAR AVION 
 
Aéroport international de Genève à 45 km de la station avec liaison quoti-
dienne jusqu’à la Cure en train (3km des Rousses). Cet aéroport était le 
point d’arrivée pour les Jeux Olympiques d’Albertville. 
Aéroport Saint Exupéry situé à 1h45 (Lyon) 
Aéroport de Dijon situé à 1h30 des Rousses 
Aéroport de Dôle situé à 1h30 des Rousses 
 
Dans chaque aéroport pour avez la possibilité de prendre un taxi ou bien 
de louer des véhicules.  
(exemple de loueurs : Avis, Budget, Europcar, Hertz, National Citer et Sixt) 
 
 
PAR RAIL 
 
Gare TGV de Vallorbe en Suisse à 40 km 
Gare TGV Paris/Genève à 45 km 
Gare de Morez située à 8 km des Rousses (trajet Paris/Dôle et Dôle/Paris 
environ 5h) 
Gare de la Cure située à 2 km des Rousses (trajet Genève/la Cure et la 
Cure/Genève)  
 
 
PAR LA ROUTE 
 
Sortie autoroute  de Paris, Lille à moins de 1 heure 
Sortie autoroute  de Lyon, Marseille et Genève à  
50 minutes 
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Le projet du film polaire et de montagne  
sur la station des Rousses 

 
Pour la quatrième fois le Centre polaire PEV de Prémanon organise 
le Festival du film polaire et de montagne sur la Station des Rous-
ses. 
 
Seul festival du film polaire et de montagne en France, il renforce 
son originalité en s’intégrant parfaitement au milieu naturel hivernal 
qu’est le haut Jura aux dates choisies. 
 
 

Les dates 
 
Du 15 au 31 décembre 2009.  
 
Pour mémoire : 
 
2003 : 26,27,28 décembre 
2005 : 26, 27, 28, 29 décembre 
2007 : du 15 au 28 décembre 
 

Les lieux* 
 
- Salle de l’Omnibus (Projection – rencontres) 
- Le cinéma « les Quinsonnets » pour les projections du début d’a-
près-midi. 

- Le plateau sport de l’Omnibus pour les démonstrations d’activi-
tés hivernales de la Station. 

- Le tremplin de saut à ski des Rousses pour des démonstrations -
de ski. 

- Café et brasserie de la Station pour des rencontres 

- Le Centre Polaire Paul-Emile Victor de Prémanon. 

- Patinoire de Prémanon (Exposition). 

- Bois d’Amont et Lamoura (Exposition). 
 
 
 
* en cours de programmation 
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Public 
La sélection des  films est faite pour que le plus large public possible 
puisse trouver ou retrouver son âme d’aventurier. 
La programmation de la première semaine du festival est exclusive-
ment consacrée aux scolaires. 
 

Animateurs 
 
Stéphane Niveau : Sur les traces de Paul-Emile Victor… 
 
Rien ne prédestinait Stéphane à devenir guide accompagna-
teur de l’extrême et responsable du 
Centre Polaire Paul-Emile Victor de 
Prémanon. Rien, si ce n’est son 
goût invétéré pour les voyages et 
la nature dans ce qu’elle a de plus 
f o r t  e t  d e  p l u s  f r a g i l e . 
 
Sa maîtrise de géologie en poche, 
Stéphane quitte très vite sa Beauce natale pour les Alpes où 
il devient accompagnateur en moyenne montagne. C’est au 
cours d’une formation d’éco-interprète au CPIE de Franche-
Comté qu’il découvrira les montagnes du Jura et le Centre 
Polaire qu’il affectionne tant. 
 
Après un périple canadien dans la station de ski de Banf 
(Colombie britannique), Stéphane est rappelé par Jean-
Christophe VICTOR pour s’occuper du centre polaire de Pré-
manon où il a déjà effectué un stage. En parallèle de son ac-
tivité au centre, il continue à parcourir les régions polaires. 
 
En Islande tout d’abord puis maintenant dans l’Arctique puis 
en Antarctique où il accompagne régulièrement des touristes 
pour des raids polaires. Véritable fils spirituel de Paul-Emile 
Victor, Stéphane a développé au cours de ses voyages dans 
le grand nord et lors des nombreuses formations qu’il ne 
cesse de poursuivre par correspondance (BTS de conseiller 
en écologie, BTS de technicien en environnement, licence de 
géographie) une véritable expertise et une connaissance 
pointue du monde polaire. Cette connaissance, il la transmet 
aujourd’hui avec passion à tous les visiteurs du Centre Po-
laire. 
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Présentation de la station des Rousses 
 

 
Dans les Montagne du Jura, au cœur du Parc naturel régional du 
Haut-Jura se niche la station des Rousses composée de 4 villages, les 
Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois d’Amont. Située à une altitude 
idéale pour profiter de la nature et de la beauté des lacs et frontalière 
de la Suisse, cette station est avant tout un espace de loisirs incompa-
rable tant par la qualité de ses paysages que par la richesse des acti-
vités proposées.  
 
L’hiver la station des Rousses change de décor ! Vous attendent :  
50 km de pistes alpines sur plusieurs massifs et 220 km de pistes de ski 
nordique étendus sur 6 secteurs. Profitez du ski mais aussi de la ra-
quette, du ski-joëring, des balades à pied ou en chiens de traîneaux, 
dans des paysages magnifiques ornés de sapins, d’épicéas où se ca-
chent de nombreux animaux qui témoignent de la nature préservée !  
Rien de tel après une journée en pleine nature que de rendre visite aux 
nombreux musées et artisans de la station qui vous expliquent avec 
passion le savoir-faire et l’histoire du Haut-Jura.  
 
Au programme tout l’été, un grand nombre d’activités pour tous à parta-
ger en famille : randonnées pédestres et équestres, VTT, 2 golfs 18 trous, 
escalade, parcours aventure, souterrains aventure, canyoning, activités 
nautiques (locations et cours), mini-golf, tir à l’arc… 
Sans oublier des activités spéciales enfants : jardin de Rouxy (avec : 
trampolines, structure gonflable, speed-ball, etc), souterrains aventure, 
parcours aventure enfant dès 4 ans et sur les traces des commandos au 
fort des Rousses, clubs enfants et pleins d’autres activités à découvrir ! 
 
La station des Rousses accueille également des grandes manifestations 
toute l’année telles que la Transjurassienne, les Rousses en Apesanteur, 
le Festival du Film Polaire et les Fééries de Noël au Pays des Sapins qui 
ont lieu l’hiver et la fête du lac, la fête de l’Abonde et Contes sous les 
Bois l’été.  
 
Renseignements auprès de l’office de tourisme au 03.84.60.02.55 ou sur 
www.lesrousses.com 
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Les Rousses réservation vous propose des 
produits sur mesure selon vos besoins 

 
Deux semaines dédiées au Grand Nord à l’occasion du Festival 
du Film Polaire. Venez découvrir la culture polaire, en vous lais-
sant séduire par les multiples activités qui vous seront propo-
sées : 
 
Séjour semaine où formule week-end, comprenant : 
- L’hébergement en centre de vacances ou en hôtel pension  
complète  
- Démonstration de saut à ski et de télémark 
- Exposition d’art inuit 
- Exposition photos sur la biodiversité arctique 
- Projection d’un film  
 
En option :   
- Projection de films sur le thème du monde polaire et de la monta-
gne, 
- Balades en chiens de traîneaux, 
- Balades en raquettes, 
- Spectacles contes, 
- La visite du musée Paul Emile Victor, 
- Forfaits ski 
- Sortie raquette  
- Chien de traîneau  
 

 
 
Pour d’autres formules nous consulter  

HEBERGEMENT 
EN PENSION  
COMPLETE 

Semaine 
de Noël ou Nouvel an 

Week-end Semaine 
Noël ou Nouvel an 

Centre de vacances 
  

A partir de 354€/pers A partir de 52.20€/pers 

Hôtel 
  

A partir de 490€/pers A partir de 72€/pers 
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Autour du festival 
 
Démonstration de saut à ski 
Tremplin de saut à ski des Rousses (Omnibus)  
Réalisé par le comité Départemental de ski du Jura. 
Discipline importante dans le Jura, les différents clubs de saut à ski du 
Haut-Jura présenteront leur discipline. 
 
Chiens de traîneaux Centre du village des Rousses (stade de l’Om-
nibus) 
Au cœur du village des Rousses, Versant Nord, mushers professionnels 
mettent leurs expériences à notre disposition. En balade, en initiation ou 
en perfectionnement, le circuit proposé donnera du plaisir aussi bien aux 
jeunes qu’aux plus âgés. 
 
Sortie en raquette Départ de l’Omnibus 
Les moniteurs de ski de la Station nous accompagneront dans leurs sites 
secrets pour une découverte des alentours du festival. 
 
Café aventure 
Lieux de convivialité, les cafés et hôtel de la station, seront tour à tour 
des sites privilégiés pour rencontrer les aventuriers. 
 
Le Centre polaire Paul-Émile Victor Prémanon (Centre du village) 
« Ce musée est dédié aux hommes de bonne volonté, explorateurs polai-
res qui ont payé de leur vie la conquête des pôles, scientifiques et techni-
ciens qui ont su conserver aux régions polaires leur caractère universel »      
Paul-Émile Victor 
 
Expositions 
Lieux en cours de programmation 
Ces expositions en rapports avec la programmation du festival permet-
tront de prolonger l’aventure au cours de la journée. 
 

Les partenaires 
Grand Nord Grand Large, Trekk magazine, Terres d’aventure, Les vins 
Henri Maire, Fromagerie Arnaud, Conseil général du Jura, Centre polaire 
Paul-Émile Victor, Communauté de communes de la Station des Rous-
ses, Galerie d’Art Inuit Soleil de Minui’t, Centre sportif des Rousses, 
Emotions Jura, Association des Commerçants et artisans des Rousses, 
Commune des Rousses, Les Rousses Espace Loisirs. 
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Idées séjours pendant le festival 
 
SEJOUR   GRAND NORD  - EVASION POLAIRE 
NOEL : DU 19 AU 26 DECEMBRE 2009 
NOUVEL AN : DU 26 DECEMBRE AU 02 JANVIER 2010 
 
Profitez des fêtes de fin d’année pour découvrir la culture polaire. 
Une semaine dédiée au Grand Nord à  l’occasion du  Festival du Film 
Polaire. 
Laissez vous séduire par les multiples activités qui vous seront propo-
sées : Balades en raquettes, ski de fond, rencontre avec des chiens de 
traîneaux, découverte de la culture inuit … 
Evadez vous, dans le rêve polaire. 
 
Séjour semaine  où formule week-end, comprenant : 
- L’hébergement en appartement meublé 
- Exposition de photos et d’art inuit, 
- Démonstration de saut à ski et de télémark, 
 
En option :   
- Projection de films sur le thème du festival polaire, 
- Balades en chiens de traîneaux, 
- Balades en raquettes, 
- Spectacles contes, 
- La visite du musée Paul Emile Victor, 
- Forfaits ski

 
 

Formule hôtel possible, nous consulter 
NOTRE COUP DE COEUR  : 
Remise de 15%  sur la location d’un appartement meublé*, sur la 
semaine de Nouvel An, soit du 26 décembre au 02 janvier 2010. 
*sur meublés participant à l’opération. 

  
Formule location meublé 
Prix à partir de … 

  
Semaine 
de Noël 

  
Semaine 
Nouvel 
An 

  

  
Week-
end 
Semaine-
Noël 

  
Week-end 
Semaine  
Nouvel An 

Studio cabine 2/3 pers. 374 € 534 € 250 € 360 € 

Appartement 2 pièces 4 pers. 436 € 625 € 291 € 420 € 

Appartement 3 pièces 6 pers. 568 € 811 € 380 € 545 € 


