
La Maison de Louis Pasteur à Arbois.
Conditions et tarifs

 visites et  ateliers 2022.

VISITES     PUBLIC INDIVIDUELS:

     -visites en autonomie: avec pour support une tablette numérique (français, anglais, allemand, néerlandais) ; dans la limite des tablettes 
disponibles. Traduction écrite en japonais, danois, espagnol, russe, italien 
Du 5 février au 30 avril 2022 tous les jours de 14h à 18h.
Du 1er mai au 30 septembre tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 6 novembre inclus tous les jours de 14h à 18h.

     -visites guidées : du 1er mai au 30 septembre tous les jours 
 Départ des visites à 10h00-11h00- 14h45-15h345 16h45.

Tarifs individuels Visite découverte Billet découverte  Arbois-Dole         

Description Les pièces consacrées à Pasteur, son laboratoire. Les maisons jurassiennes du savant à prix doux.

Durée visite 30-40 min 1h dans chaque maison

Adulte
Forfait famille

7.00 €
20.00 €

10.00 €
X

Enfant 10-18ans 4.50 € X
     Tarif Pass Juramusées : visite découverte, adulte 6,50€. Billet valable sur l'année civile en cours, selon les horaires d'ouvertures. 

VISITES GROUPES SUR RESERVATION ( à partir de 20 personnes)     : 
visite possible en anglais sur réservation dans la mesure des disponibilités.

Tarifs groupes Visite découverte
Visite passion

Pasteur et les vins

Description Les pièces consacrées à Pasteur, 
son laboratoire.

Accès à toute la maison. Visite découverte et dégustation de 
4 vins à la Fruitière vinicole 
d'Arbois.

Durée visite 30-40 min 1h 45 min Maison de L. Pasteur
+30min transfert +45min à 1h30

selon la taille du groupe à la
Fruitière. Prévoir 2h à 2h45

Adultes, étudiants 5.00 € 7.00 € 9.00 €

Scolaires (alsh, maternelle, 
primaire)

3.50 € X X

ATELIERS     «     FAMILLE     »:
 Pendant les vacances scolaires de la zone A de février à novembre les mardis et jeudis à 10h et 14h30  (hors jours fériés).
2h pour faire le plein d'expériences scientifiques, de manipulations, des jeux autour de thèmes variés ! Tarif unique de 7€ par participant, les enfants 
doivent être accompagnés d'un adulte.
Nombre de participant limité.  Sur réservation : 03 84 66 11 72
http://www.terredelouispasteur.fr/animations/

ATELIERS     POUR LES     SCOLAIRES     :
Pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi sur réservation
2h pour explorer la microbiologie, l’hygiène, la vaccination, gastronomie moléculaire, alimentation et la science en général : des ateliers pour que les élèves
mettent « la main à la pâte ». Possibilité d’associer visite et atelier.
Sur réservation : 03 84 66 11 72 - Primaire : 7.00€ – collège, lycée 9.00€.
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