
INFORMATIONS PRATIQUES  

Dates : du 26 au 29 août de 10h à 17h (derniers départs à 

17h) 

Lieu : Pressins - Isère (55 min de Grenoble et Lyon, 25 min 

de Chambéry et Aix les Bains).  

Tarifs :  4€ (pour les - de 15 ans) ;  6€ (pour les + de 15 ans) 

Billetterie uniquement sur place. 

Plus d’informations sur leshistoriales.fr 

Cette animation aura lieu dans le respect des règles sanitaires. 

Contact presse :  

Serge REVEL (président des Historiales) :  

06 82 40 63 40 

Depuis 2016 l’association Les Historiales (classée association d’intérêt générale depuis 2008) propose fin août un évènement 

permettant aux visiteurs d’explorer les portes du patrimoine culturel français. Chaque année, plus de 1500 personnes       

participent à cette manifestation. Les Historiales sont connus pour organiser depuis plus de 30 ans un des plus grands    

spectacles Son et Lumière de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Communiqué de presse 

Le 04 mai 2021 

L’association Les Historiales propose une nouvelle activité au format d’un Enigmatorium intitulé « Mission Jules Verne », 

qui aura lieu du 26 août au 29 août 2021, dans la forêt de Pressins en Isère. Une aventure numérique pour toute la fa-

mille. 

 

Enigmatorium « Mission Jules Verne », Une activité de plein air pour petits et grands 

L’Enigmatorium c’est une enquête grandeur nature, aux pointes d’Escape Game et d’aventure dont les participants          

incarnent le héros. Au cœur de la forêt de Pressins, enfants, parents et grands-parents vont parcourir 3 km pour vivre cette 

aventure scénarisée proposée au format numérique. Inédite et pleine de surprise, l’Enigmatorium sera disponible sur le 

smartphone des participants. Au travers  de ce parcours, plusieurs épreuves mêlent avec subtilité la découverte de l’univers 

de Jules Verne dans un milieu naturel et l’utilisation du numérique. 

 

Une aventure scénarisée 
Le neveu de Jules Verne, Maurice, aventurier dans l'âme et inspiré des aventures extraordinaires écrites par son oncle, a 
retrouvé, dans la maison de famille, les écrits à l'origine du Voyage au Centre de la Terre. Ces notes avaient été rédigées par 
Jules Verne, alors bien plus jeune et en vacances dans la région de Pressins. Lors d'une de ses pérégrinations, il trouva sur 
les arbres des symboles bien étranges, de formes runiques. C'est ici, à Pressins, que serait née l'idée d'une entrée vers le 
Centre de la Terre, et donc d'un monde fantastique, bien caché sous nos pieds. Mais tout n'allait pas se passer comme   
prévu. En rentrant à Nantes, Jules Verne se pencha sur l'écriture de cette nouvelle histoire formidable. C'est alors, que   
pendant plusieurs jours d'affilée, il aurait reçu des lettres de menace pour le décourager d'écrire sur ce qu'il avait découvert 
à Pressins... Trop effrayé par ces menaces, Jules Verne aurait donc situé l'entrée vers le centre de la terre en Islande. 

Mais alors, l'entrée vers le Centre de la Terre ne serait-elle pas officiellement à Pressins ? Et pourquoi serait-elle gardée  
secrète ? Maurice vous appelle à l'aide afin de vous lancer à la recherche de cette entrée cachée, à vos risques et périls ! 

Enigmatorium : Mission Jules Verne 

Du 26 au 29 août 2021 

L’Enigmatorium en quelques chiffres : 

• 3 kilomètres de balade 

• 1h30 à 2h d’aventure 

• Une quinzaine d’énigmes et d’épreuves à affronter 

Retrouvez nos actualités : 

sur notre site internet : www.leshistoriales.fr 
sur twitter : https://twitter.com/LesHistoriales  

http://www.leshsitoriales.fr
https://twitter.com/LHistoriales

