
PRATIQUE
HORAIRES
Le Panorama XXL vous accueille 
du mardi au dimanche de :
• 10h – 18h du 1/09 au 30/04
• 10h – 19h du 2/05 au 31/08
L’établissement est fermé le lundi, le 25 
décembre, 1er janvier et 1er mai. 

TARIFS 
Plein tarif : 9,50 €

Tarif réduit : 6,50 €

Tarif tribu (2 adultes et 2 moins de 18 ans) : 26 €
Atelier seul : 4 €

Mini-explorateur : 4 €

Billet couplé avec la visite de l’Historial 
Jeanne d’Arc (validité d’un mois) :
Tarif plein : 15,00 € TTC

Tarif réduit : 12,00 € TTC

Tarif tribu (2 adultes et 2 moins de 18 ans) : 44,00 € TTC

BILLETTERIE
• Sur place. 
• Accueil de l’offi  ce de tourisme de Rouen.
• Billetterie en ligne : www.panoramaxxl.com
Moyens de paiement : 
Espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances.

CONTACTS
informations@panoramaxxl.com
www.panoramaxxl.com

ACCÈS
Panorama XXL
Quai de Boisguilbert 
76000 ROUEN

L’entrée au Panorama XXL se fait 
sur les quais, côté Seine (bâtiment h2o).
Parking des Marégraphes gratuit pour 
les visiteurs du Panorama XXL.

Le Panorama XXL est accessible aux personnes à 
mobilité réduite sauf au 3e étage de la rotonde.

www.panoramaxxl.com

suivez-nous sur

À ROUEN
DU 1ER JUIN AU 30 SEPT. 2018

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

ÉVÉNEMENT 
SPÉCIAL*
RETOUR DE
ROUEN 1431 
2 & 3 Juin 2018
Vous êtes en pleine guerre de cent 
ans et deux des plus puissants 
ducs du Royaume de France, 
Orléans et Bourbon, se rencontrent 
à Rouen. Ils organisent pour l'oc-
casion un tournoi de combat à pied 
avec leurs champions respectifs. 

AU PATIO DU PANORAMA XXL
Découvrez la vie quotidienne des 
nobles et de leurs suites au début 
du XVème siècle à travers nos dif-
férents ateliers. Vous aurez un réel 
aperçu de la mode vestimentaire, 
de l'intendance, des jeux pratiqués, 
des sciences civiles et militaires, 
de la comptabilité, et de la vie mili-
taire à cette époque. En bref, nous 
traiterons un maximum de sujets, 
pour vous permettre de vous proje-
ter dans la vie médiévale !

SUR LES QUAIS 
Assistez aux combats spectacu-
laires des champions des deux 
duchés et supportez les chevaliers 
qui vous semblent les plus forts 
et les plus courageux ! Entre deux 
duels, vous pourrez vous essayer 
aux pratiques et aux manœuvres 
militaires de groupe. Adultes et 
enfants pourront espérer devenir 
de vrais chevaliers.

Animations gratuites en continu 
de 10h à 18h

*La visite du Panorama ROUEN 1431
 reste payante



Durant tout l’été, des activités, des ateliers et des visites 
guidées vous sont proposés pour vous faire vivre un 
moment unique au Moyen-Âge. Pour bien commencer la 
saison, nous vous proposons un événement gratuit qui 
lancera le retour de Rouen 1431 ! 

Partez en famille à la découverte du Rouen Médiéval.

MINI EXPLORATEUR
UNE FORMULE POUR 
LES TOUT-PETITS ! 
En plein cœur du panorama de Rouen au 
Moyen-Âge, les jeunes enfants (3-6 ans) 
partent à la découverte de la vie de Flore, 
jeune apprentie couturière d’une échoppe 
rouennaise. Dans le cadre d’une visite 
contée et de la reconstitution d’une maison 
médiévale, les enfants se mettent dans la 
peau de ce personnage et expérimentent 
les diff érents moments de sa journée. Cette 

visite est l’occasion unique d’off rir aux 
enfants un premier contact avec la 

vie au Moyen-Âge.  

Activité pour les enfants de 3 à 6 
ans accompagnés d’un adulte 
au cœur même de la rotonde.
Tous les premiers samedis et 
dimanches de chaque mois : 

les week-ends du 2/3 Juin, 7/8 
Juillet, 4/5 Août, 1/2 Septembre.

Deux créneaux horaires : 
de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30.

ATELIERS FAMILLE
À LA BATAILLE ! 
DANS LA PEAU 
D’UN CHEVALIER
Mettez-vous dans la peau de soldats à la veille de 
l’une des grandes batailles de la guerre de cent 
ans. De l’armure, aux armes, en passant par la 
science du blason, vous découvrirez l’ensemble 
de l’équipement du chevalier en grandeur 
nature à travers une série de jeux 
d’équipe. Sous les ordres de 
votre capitaine, vous manierez 
la lance et apprendrez les 
manœuvres décisives pour 
vaincre vos ennemis ! 

Atelier proposé du same-
di 7 juillet au vendredi 20 
juillet. De 16h à 17h.

LES TAILLEURS DE SIÈCLES
LE SECRET DES 
CATHÉDRALES
Vous vous êtes toujours demandé comment les 
cathédrales ont été construites ? Rentrez dans 
la peau des architectes et des constructeurs du 
Moyen-Âge pour percer ce secret. A travers des 
manipulations et des jeux vous comprendrez 

comment ces édifi ces immenses se sont hissés 
toujours plus haut ! Découvrez aussi les 

diff érents visages de Rouen à travers les 
âges grâce à nos cartes anciennes et 
nos plans actuels.

Atelier proposé du samedi 4 août 
au vendredi 17 août. De 16h à 17h.

VISITE GUIDÉE ADULTE 
LE GRAND TOUR
Un médiateur vous accompagne et vous donne 
toutes les clés pour apprécier l’immense fresque 
sur Rouen en 1431. L’accent est mis sur l’échange 
et l’interaction. La visite guidée commence par 
une exposition qui illustre le contexte historique 
de Rouen à cette époque charnière de l’Histoire 
de France. Elle se poursuit par une présentation 
du processus créatif de l’artiste avant l’accès 
au panorama et la découverte de la fresque 
monumentale. 

TARIF : Droit d’entrée + 4€

Pendant les vacances scolaires zone B : 
tous les jours à 14h30.
Les samedis et dimanches à 14h30 et 15h30.

TARIF : 4€/PERS.
À PARTIR DE 3 ANS

PAS DE RÉSERVATION 
PRÉALABLE

TARIF : 4€/PERS.
À PARTIR DE 6 ANS

POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS

PAS DE RÉSERVATION 
PRÉALABLE

POUR UNE POIGNÉE 
DE DENIERS
LE JUSTE PRIX !
À la fi n du Moyen-Âge, les petits commerçants de 
jadis sont devenus de véritables hommes d’aff aires 
aussi riches que puissants. Devenez l’un d’entre 
eux ! Formez votre guilde, voyagez à travers toute 
l’Europe pour récupérer votre marchandise, fi xez 
vos prix, et négociez avec vos concurrents dans la 
monnaie de l’époque !

Atelier proposé du samedi 21 juillet au vendredi 
3 août. De 16h à 17h.

US ET COSTUMES
VIS MA VIE AU 
MOYEN-AGE !
Mettez-vous dans la peau des rouennais au 
Moyen-Âge : que mangent-ils ? Comment se 
lavent-ils ? Où vivent-ils ? Revivez à travers 
diff érents jeux de cartes et de manipulations 
d’objets reconstitués le quotidien des nobles, des 
paysans et des religieux de cette lointaine époque. 
Alors ? Prêt pour un grand saut dans le temps ?

Atelier proposé du samedi 18 août au di-
manche 2 septembre. De 16h à 17h.


