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EEnn 22000088,, aannnnééee iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoollaaiirree,, HHEENNRRII MMAAIIRREE ccééllèèbbrree llaa mméémmooiirree ddee PPaauull--ÉÉmmiillee VVIICCTTOORR,,
ffoonnddaatteeuurr ddeess EExxppééddiittiioonnss PPoollaaiirreess FFrraannççaaiisseess eett jjuurraassssiieenn dd’’oorriiggiinnee,, eenn aappppoorrttaanntt nnoottaamm--
mmeenntt ssoonn ssoouuttiieenn aauuxx mmiissssiioonnss aarrccttiiqquueess dduu GGRREEAA –– GGrroouuppee ddee RReecchheerrcchheess eenn ÉÉccoollooggiiee AArrccttiiqquuee --
eett eenn ccrrééaanntt uunnee ccuuvvééee ssppéécciiaallee eenn hhoommmmaaggee aauu ggrraanndd hhoommmmee..
HHEENNRRII MMAAIIRREE llaannccee uunnee ccuuvvééee oorriiggiinnaallee PPaauull--ÉÉmmiillee VVIICCTTOORR. Disponible en Arbois blanc, rouge
et rosé, cette cuvée se présente également sous la forme d’une magnifique bouteille sérigra-
phiée d’Arbois rouge millésime 2002. Lorsque le goût rencontre la passion…c’est toute
l’ambition d’HENRI MAIRE. Plus qu’un hommage, la cuvée Paul-Émile VICTOR issue des Domaines
HENRI MAIRE où la viticulture raisonnée est pratiquée depuis de nombreuses années, est le
symbole de valeurs environnementales partagées par Paul-Émile VICTOR et HENRI MAIRE.

11990077 : Naissance de Paul-Émile VICTOR. Il passe son enfance dans le Jura à Saint-
Claude puis à Lons-le-Saunier où son père possède une fabrique de pipes
11992255 : Formation d’ingénieur à l’École Centrale de Lyon suivie d’une formation à l’École
Nationale de navigation maritime et à l’Institut d’Ethnographie du Trocadéro à Paris
11993344 : Première expédition polaire
11993366 : Première traversée du Groenland en traîneaux à chiens
11994477 : Création des Expéditions Polaires Françaises - EPF - Missions Paul-Émile VICTOR
11995566 : Premier voyage de Paul-Émile VICTOR en Terre Adélie et création de la base
Dumont d’Urville
11996688 : Paul-Émile VICTOR devient Délégué Général de la Fondation pour la
Sauvegarde de la Nature
11998899 : Inauguration du Centre Polaire Paul-Émile VICTOR à Prémanon dans le Jura
franc-comtois
11999955 : Décés de Paul-Émile VICTOR sur l’île de Bora-Bora

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ DDEE PPRREESSSSEE -- HHEENNRRII MMAAIIRREE 22000088

Paul-Émile VICTOR (1907 - 1995) : Explorateur des extrêmes et pionnier de l’écologie

HHEENNRRII MMAAIIRREE
MMééccèènnee ddee llaa rreecchheerrcchhee ppoollaaiirree ssuurr llee rréécchhaauuffffeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee

Le célèbre producteur de Vins du Jura s’implique activement pour prolonger l’œuvre de Paul-
Émile VICTOR, plus que jamais d’actualité. En reversant 5 € sur chaque commande de cette cuvée,
HENRI MAIRE accompagne par l'entremise de la famille de Paul Emile VICTOR les missions arctiques
du GREA – Groupe de Recherches en Écologie Arctique - pour l’observation de la faune et
de la flore polaires et le suivi des impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité.

CCUUVVÉÉEESS

PPAAUULL--ÉÉMMIILLEE VVIICCTTOORR 

AARRBBOOIISS AAOOCC 22000066 blanc, rouge,

rosé : 12 € la bouteille par 12

AARRBBOOIISS AAOOCC 22000022 rouge, coffret

comprenant une bouteille 

sérigraphiée collector et 2 verres 

sérigraphiés : 52 €

Paul-Émile VICTOR sur le bateau polaire Thala Dan, 
Terre Adélie, Antarctique, 1968.

CUVÉES SPÉCIALES
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PAUL-ÉMILE VICTOR
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