


ARONNAX 
Le parcours 

Jules Verne 

Un parcours en 16 étapes qui sillonne différents 

lieux dédiés au génie créatif et à l'imaginaire de 

Jules Verne dans le centre d'Amiens. 

Aronnax est un parcours littéraire, touristique 

et culturel qui est également familial et 

accessible au plus grand nombre. Grâce aux 

QR codes installés sur les pupitres bilingues, 

vous accédez à des vidéos immersives, 

des extraits de romans lus par le comédien 

Jean-Michel Noirey, des quiz pour les plus 

jeunes et quelques surprises ... 

Comme vous le verrez tout au long de ce 

parcours, cette vie amiénoise est importante. 

Et la ville d'Amiens inspire Jules Verne qui la 

transpose dans plusieurs de ses récits. 

C'est l'autre héros de Vingt mille lieues sous 

les mers. Médecin et Professeur de Français, 

Pierre Aronnax est un homme ouvert, tolérant et 

sociable, ne manquant pas d'humour. 

Dans le roman édité par Hetzel, l'illustrateur 

Edouard Riou choisit 

..._ les traits de Jules 

Verne, jeune et sans 

barbe, pour représenter 

Aronnax. 

Jules Verne 
à Amiens 

Jules Verne a cho1s1 de vivre la 

r.art1e la r.lus 1mr.ortante de sa 

vie à Amiens, et c'est 1c1 qu'il a 

écrit l'essentiel d 

Né à Nantes en 1828, Jules Verne 

a vécu à Pans à r.art1i de l'âge de 

il s'y intègre r.arfa1tement, faisant r.art1e de 

nombreuses assoc1at1ons et inst1tut1ons dont 

l'Académie d'Amiens Il exerce aussi un mandat 

de conseiller municipal r.endant seize ans. 

Comme vous le verrez tout au long de ce 

r.arcours, cette vie am1éno1se est 1mr.ortante, 

et la Ville d'Amiens inspire Jules Verne qui la 

transJ)ose dans J)lus1eurs de ses récits. 

Une expérience immersive et onirique 

Les voyages 
lumineux! 
Lumineuse et sonore, cette œuvre de vidéo

mapping, conçue par l'atelier H. Audibert, 

sous la direction de François Schuiten, met en 

lumière les gravures originelles de cinq romans 

emblématiques de Jules Verne (Cinq semaines 

en ballon, Vingt mille lieues sous les mers, Voyage 

au centre de la Terre, De la Terre à la Lune, 

Robur-le-Conquérant). Cette réinterprétation 

immersive de l'univers vernien est 

projetée sur des murs d'eau de 4m 

de hauteur. Elle est sublimée par 

une composition sonore de 

Bru no Letort. 

La Maison dans laquelle Jules Verne vécut 

de 1882 à 1900 offre aujourd'hui un espace 

où se mêlent l'imaginaire et le quotidien 

du célèbre écrivain. Du jardin d'hiver au 

grenier, découvrez l'atmosphère authentique 

d'un hôtel particulier avec son mobilier du 

XIX• siècle et revivez les aventures des héros 

de Jules Verne. Véritable lieu de mémoire, la 

Maison à la Tour vous invite à la rêverie et 

f Place Alphonse Fiquet
À voir tous les soirs de 17h30 à 21h30 

Cycles de 20 mins 
En fonction de la météo, la projection peut être annulée 

(températures négatives ou vents violents notamment) 

La Maison de 
Jules Verne 

f 2, rue Charles Dubois
03 22 45 45 75 

Informations: 
Office du Tourisme 
03 22 716050 

à la découverte de l'intimité d'un écrivain 

à travers plus de 700 objets et documents 

patrimoniaux. 

Un voyage 

extraordinaire 

à Amiens 














