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ARONNAX, 
LE PARCOURS 
JULES VERNE

Aronnax, le parcours Jules Verne à Amiens, a été créé dans le cadre du 

projet Jules Verne, visant à valoriser le patrimoine Vernien, autour des 

lieux emblématiques consacrés à Jules Verne. Le projet comprend également 

une œuvre sculpturale illustrant l’Imaginaire de l’écrivain sur la place de la 

gare, qui vient compléter le jardin d’Octopus et les Voyages lumineux.

Le parcours Aronnax, qui sera lancé  le 24 mars prochain, date anniversaire de 
la mort de Jules Verne, est né de la volonté de la Ville d’Amiens et d’Amiens 
Métropole de replacer Jules Verne au cœur de la Ville et de mettre en valeur 
la vie de l’un des écrivains les plus connus au monde, qui a choisi de vivre à 
Amiens, d’y être conseiller municipal et d’y être enterré.



UN PARCOURS 
EN 16 ÉTAPES 
À TRAVERS LA VILLE

ARONNAX, le parcours Jules Verne – Amiens, 
est un parcours littéraire, touristique, culturel, 
familial et accessible au plus grand nombre. 
Ce parcours en 16 étapes, de 2,6 km, sillonne 
différents lieux dédiés au génie créatif et à 
l’imaginaire de Jules Verne dans le centre 
d’Amiens.

Tout au long de ces 16 étapes, des totems interactifs et innovants, à l’image de 
ce qu’était Jules Verne, permettront de se réapproprier son imaginaire. Grâce 
aux QR codes installés sur les pupitres bilingues (traduits en 7 langues), les 
visiteurs pourront accéder à des vidéos immersives, des extraits de romans lus 
par le comédien Jean-Michel Noirey, des quiz pour les plus jeunes… 
Les visiteurs pourront constater tout au long de ce parcours à quel point cette 
vie amiénoise a été importante pour l’auteur et comment la ville d’Amiens a 
inspiré Jules Verne qui la transpose dans plusieurs de ses récits.

Le parcours pourra être fait en 40 ou 80 minutes, au choix, selon la volonté 

des visiteurs.

Un parcours inclusif – à compter du 2e semestre 2022

Une médiation adaptée à tous les handicaps sur 6 étapes du Parcours, élaborée 

avec le Service Handicap Accessibilité de la Direction de la Cohésion Sociale et du 

CCAS. Il se présentera sous formes de kits mis à disposition du public.





POURQUOI 
ARONNAX ? 

C’est l’autre héros de Vingt mille lieues sous les mers. 
Médecin et professeur au Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris, 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 (1828-1905) a choisi de 
vivre la partie la plus importante de sa vie à 
Amiens, et c’est ici qu’il a écrit l’essentiel de ses 
romans. Né à Nantes en 1828, Jules Verne a vécu 
à Paris à partir de l’âge de vingt ans. En mai 
1856 il rencontre à Amiens, Honorine Deviane 
qui deviendra alors son épouse et c’est en juillet 
1871 qu’il va décider de s’installer à Amiens après 
un passage de quelques années par Le Crotoy.
Non seulement Jules Verne vit à Amiens 
durant 34 ans, mais il s’y intègre parfaitement, 
faisant partie de nombreuses associations 
et institutions. Il exerce aussi un mandat de 
conseiller municipal pendant seize ans.

Jules Verne aimait profondément sa ville d'adoption, sa ville de 
cœur et en parlait en ces termes : 

« Sur le désir de ma femme je me fixe à Amiens, ville sage, policée, 
d'humeur égale, la société y est cordiale et lettrée. On est près de 
Paris, assez pour en avoir le reflet, sans le bruit insupportable et 
l'agitation stérile».



LES VOYAGES LUMINEUX, 
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE 
ET ONIRIQUE

Lumineuse et sonore, cette œuvre de vidéo 
mapping met en mouvement sur des murs 
d’eau de 4 mètres de haut, des gravures 
originelles de cinq romans majeurs de Jules 
Verne (5 semaines en ballon, 20 milles lieues 
sous les mer, Voyage au centre de la terre, 
De la terre a la lune, Robur-le-Conquérant).
Une œuvre signée : François Schuiten 
(dessinateur de BD et scénographe belge) et 
l’atelier parisien Audibert (concepteur lumière) 
au centre de la bambouseraie dessinée par le 
paysagiste Thierry Huau.

À voir tous les soirs de 17h30 à 21h30, 
cycles de 20 mins
Place Alphonse Fiquet

UN BUSTE DE JULES VERNE 
À L’HÔTEL DE VILLE
En juin prochain, un buste de Jules Verne, créé par le sculpteur Philippe 
Arnault, sera dévoilé devant l’Hôtel de Ville.
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