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PRÉSENTATION DU PANORAMA XXL
LE PANORAMA XXL, UN LIEU UNIQUE EN FRANCE
Le Panorama XXL est un lieu culturel unique en France où sont présentées des œuvres spectaculaires. Cet équipement
expose des fresques géantes en 360° de l’artiste Yadegar Asisi, dont le travail est apprécié et reconnu dans le monde entier.
Il crée les plus grands panoramas au monde (31 mètres de hauteur - soit l’équivalent d’un immeuble de 12 étages - et 32
mètres de diamètre) dont le réalisme est saisissant.
Le Panorama XXL constitue la première installation en France de ce concept culturel original et sensationnel. Pour exposer
ces œuvres, une rotonde circulaire de 35 mètres de hauteur a été spécialement construite sur les quais (rive droite) de
Rouen. La visite du Panorama XXL est une expérience unique : Avant de découvrir le panorama, le visiteur parcourt un espace
d’exposition présentant le thème du panorama en cours et les coulisses de la création de l’œuvre. Au bout de ce parcours, il
arrive dans la rotonde et se retrouve totalement entouré de l’œuvre qu’il peut admirer grâce à une tour centrale composée
de 3 plateformes d’observation situées à 9, 12 et 15 mètres de haut, offrant une vue globale et plongeante. Le visiteur a ainsi
l’impression d’entrer dans la fresque qui se trouve devant ses yeux. Les jeux de lumière jour/nuit et la bande sonore créent
une ambiance unique, propice à la contemplation et à l’imagination.

UN PROCESSUS CRÉATIF UNIQUE
LE RENOUVEAU D’UN GRAND ART POPULAIRE
Historiquement, le panorama est une peinture circulaire à grande échelle exposée à l’intérieur d’une construction
cylindrique, de façon à ce que l’œil du spectateur placé au centre ne rencontre que le tableau qui l’enveloppe. Inventés dans
les années 1 780 en Écosse, les panoramas sont exposés dans des rotondes construites spécialement pour les abriter. Ils
connaissent notamment une grande vogue au tournant du XXe siècle, époque à laquelle Paris devient la capitale mondiale du
genre. Entre 1870 et 1900, plus de 100 millions de personnes ont visité un panorama dans le monde. Certaines de ces œuvres
peuvent encore être aperçues : aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, en Autriche, en Inde… mais pas en France où les
panoramas ont lentement disparu à l’arrivée du cinéma.
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Faisant dialoguer science et art, l’artiste Yadegar Asisi compose
ses panoramas à partir de données recueillies lors de projets de
recherche. Elles sont les fruits d’enquêtes approfondies et d’expéditions
photographiques et comprennent environ 50 000 photographies, dessins,
esquisses et peintures. Les toiles sont ensuite composées sur ordinateur
et imprimées sur des panneaux de tissu de 3 mètres de large et 32 mètres
de hauteur, ajustés et positionnés dans la rotonde.
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À ROUEN
A partir du 28 mai 2016

UNE RICHE PROGRAMMATION
DÈS OCTOBRE 2018,
LES ŒUVRES EN 360°
QUI ONT FAIT L’HISTOIRE
ET LE SUCCÈS
DU PANORAMA XXL
SIGNENT
LEUR GRAND RETOUR :
ROUEN 1431, ROME 312
ET AMAZONIA.

asisi.de | panoramaxxl.com

Après 3 années d’exploitation, 4 toiles exposées et des centaines de milliers
de visiteurs au compteur, le Panorama XXL attire chaque année un public plus
nombreux et confirme son enracinement dans le paysage culturel local.
La richesse et l’universalité des thèmes développés dans les panoramas ainsi
que la technique artistique inédite et spectaculaire de Yadegar Asisi ont su
séduire un large public en quête de connaissances et d’émotions. Le public
a cultivé une réelle fidélité pour l’équipement et exprime régulièrement son
souhait de voir ou revoir les toiles précédentes.

ROUEN 1431

À ROUEN
du VENDREDI 1 ER JUIN
AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

Ces fresques immenses seront chacune exposées sur de courtes périodes
de quatre mois jusqu’à la rentrée 2019.

ROUEN 1431

Du vendredi 1er juin au dimanche 30 septembre 2018

-

ROME 312

Du vendredi 5 octobre 2018 au dimanche 27 janvier 2019

-

AMAZONIA

Du vendredi 1er février au dimanche 26 mai 2019
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Dès le 31 mai 2019, partez à la découverte de la période médiévale et de l’histoire de Rouen. Les
paysages, l’architecture, les traditions et la vie militaire du Moyen-Age constituent l’ensemble
des thématiques qui pourront être abordées selon vos sensibilités.
VISITE LIBRE
Pour un plus grand confort de visite et une meilleure
répartition des groupes sur l’ensemble de la journée, la
réservation est obligatoire, même pour une visite sans
médiateur.
• TARIF : 6,50 € / personne
• DURÉE : Temps de visite libre et non limité
(1h temps moyen recommandé)

ROUEN 1431
À L’ÉPOQUE DE JEANNE D’ARC
DU 1 ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2018
UNE ŒUVRE PRÉSENTÉE EN UNE EXCLUSIVITÉ MONDIALE !
Avec le Panorama Rouen 1431, Yadegar Asisi utilise les techniques modernes de création artistique pour vous emmener en
voyage dans le passé, six siècles auparavant. Pour une visite unique, inattendue et incroyable de la ville de Rouen et une
découverte poignante de scènes mythiques de la vie de Jeanne d’Arc à Rouen.
POUR VIVRE L’HISTOIRE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ…
Ce panorama unique en son genre donne une intensité toute particulière à l’architecture de la cité médiévale et met en
scène les derniers instants de la pucelle. Un hommage au temps de la Guerre de Cent Ans : Rouen est la seconde ville de
France après Paris. La fresque dépeint l’animation dans les rues pavées au milieu des maisons à colombages et des célèbres
clochers gothiques. Du haut de la plateforme de 15 mètres, vous vous trouvez au sommet de la Cathédrale de Rouen, sur la
tour de beurre. Vous embrassez du regard l’ensemble de la ville de Rouen et découvrez la vie de la cité à cette époque et
celle de ses habitants. Les lieux emblématiques ou disparus de la ville sont immortalisés comme la Place du Vieux Marché,
le Château Bouvreuil, l’Abbaye bénédictine de Saint-Ouen et les nombreuses maisons en pan de bois de la cité. Instant clé de
l’Histoire de France, « Rouen 1431 » relate une vision intime et fidèle tout en gardant une part imaginaire de la plus célèbre
héroïne au monde.
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Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de
10 personnes minimum. Il est proposé la gratuité d’un
accompagnateur par groupes (35 personnes).
Pour bénéficier du tarif groupe, votre réservation doit
être validée au minimum 7 jours à l’avance.

VISITE GUIDÉE
LE GRAND TOUR
Un médiateur accompagne le groupe et lui donne toutes
les clés pour apprécier l’immense fresque sur Rouen en
1431. L’accent est mis sur l’échange et l’interaction entre
le médiateur et le groupe. La visite guidée commence par
une salle d’exposition qui illustre le contexte historique
de Rouen à cette époque charnière de l’Histoire de France.
Elle se poursuit par une seconde salle qui présente le
processus créatif de l’artiste avant l’accès au panorama.
Le Panorama Rouen 1431 nous montre la vie animée de
Rouen, avec ses églises, ses maisons à colombages,
ses cours intérieures et son pont sur la Seine. On peut
également apercevoir l’arrière-pays et la campagne
normande parsemée de fermes. Le médiateur souligne,
en s’appuyant sur la fresque, les différents aspects de la
vie sociale, religieuse et commerciale très diversifiée de
la 2e cité de France ainsi que le destin de Jeanne d’arc à
jamais lié à cette ville.
• TARIF : 6,50 € / personne
6,50 € + forfait de prestation de 80 € pour la visite guidée
en français ou en langue étrangère.
Langues proposées* : anglais, allemand, espagnol,
néerlandais.
• DURÉE : 1h
Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de 10
personnes minimum et de 35 maximum. Il est proposé la
gratuité d’un accompagnateur par groupe. Pour bénéficier
du tarif groupe et de la visite guidée, votre réservation
doit être validée au minimum 21 jours à l’avance.
*toute autre langue disponible sur demande
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VISITES INSOLITES

NOUVEAU

Le Panorama XXL vous propose des visites privatives
et inédites pour découvrir l’œuvre ROUEN 1431 de façon
originale et pour partager un moment convivial et ludique
en groupe.
Informations et réservations :
reservation@panoramaxxl.com ou au +33 (0)2 35 52 95 25

FUN FAMILY

FUN FOR TEAMS

Vous aimez jouer en famille ? Venez découvrir le
Panorama XXL à travers un parcours spécialement
conçu pour vous ! Cette activité, parsemée de jeux et de
défis, vous offre la parfaite occasion d’explorer la toile
sur la jungle amazonienne ! Constituez des équipes et
affrontez-vous dans une série d’épreuves dédiées aux
parents et aux enfants.
Coopération, écoute et échange sont les atouts qui vous
donneront les clés de la victoire !

Cette animation conçue pour les entreprises est un
jeu d’énigme coopératif permettant à une équipe de
visiteurs de mettre leur différentes compétences en
commun (habileté manuel, sens l’observation et de la
déduction, sens de la coopération, synthèse et mémoire
visuel).

• TARIF : 6,50 € / personne + 40 € de forfait de prestation guide

• TARIF : 6,50 € / personne + 80 € de forfait de prestation guide

• DURÉE : 1h
Activité proposée toute l’année, accessible uniquement
sur réservation. Les tarifs sont applicables aux groupes
constitués de 10 personnes minimum et de 20 maximum
pour un médiateur.

• DURÉE : 1h30
Activité proposée toute l’année, accessible uniquement
sur réservation. Les tarifs sont applicables aux groupes
constitués de 10 personnes minimum et de 35 maximum
pour un médiateur.

Une visite qui secoue !
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Réinventez l’esprit d’équipe !

Synopsis : C’est un étrange testament que celui de
Joséphine Thérage : une malle pleine d’objets et de
documents mystérieux. Mme Thérage était la dernière
descendante du bourreau de Jeanne d’arc : quel secret
de famille se cache derrière cet héritage
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ROME 312

PROLONGER VOTRE VOYAGE DANS LE ROUEN MÉDIÉVAL
AVEC LA VISITE DE L’HISTORIAL JEANNE D’ARC

À ROUEN
du VENDREDI 5 OCTOBRE
au DIMANCHE 27 JANVIER 2019

La scénographie spectaculaire et innovante de l’Historial Jeanne d’Arc vous entraîne au cœur du XVe siècle. Dans une
véritable enquête judiciaire partez à la découverte de l’épopée et du mythe de Jeanne d’Arc. Projections, écrans, mappings
3D, les images défileront sous vos yeux et les témoins de l’époque vous guideront de salles en salles pour vous faire vivre
une expérience inoubliable. Découvrez le billet couplé qui vous permet de visiter à la fois le Panorama XXL et l’Historial
Jeanne d’Arc à tarif avantageux.
Afin de permettre au plus grand nombre de suivre la visite, l’Historial Jeanne d’Arc met gratuitement à votre
disposition des traducteurs en allemand, japonais, anglais, espagnol, chinois, néerlandais, italien, portugais et russe.

TARIF DU BILLET COUPLÉ GROUPES
Panorama XXL / Historial Jeanne d’Arc
Visite libre : 12 € / personne | Visite guidée : 12 € / personne + 80 € par équipement
Un accompagnateur gratuit par groupe (10 à 35 personnes maximum)

ISITES GUIDÉES

PLUS D’INFORMATIONS : Mathilde KRAICHETTE | Chargée des réservations | +33 (0)2 35 52 95 25 / reservation@panoramaxxl.com
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Dès la rentrée 2018, découvrez la vie romaine et les grandes avancées de cette civilisation. Nos
médiateurs vous accompagnent pendant votre visite et vous font découvrir toutes les facettes
secrètes de la ville de Rome.
VISITE LIBRE
Pour un plus grand confort de visite et une meilleure
répartition des groupes sur l’ensemble de la journée,
la réservation est obligatoire, même pour une visite
sans médiateur.
• TARIF : 6,50 € / personne
• DURÉE : Temps de visite libre et non limité
(1h temps moyen recommandé)
Les tarifs sont applicables aux groupes constitués
de 10 personnes minimum. Il est proposé la gratuité
d’un accompagnateur par groupe (35 personnes). Pour
bénéficier du tarif groupe, votre réservation doit être
validée au minimum 7 jours à l’avance.

ROME 312
DU VENDREDI 5 OCTOBRE AU DIMANCHE 27 JANVIER 2019
À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE ÉTERNELLE
Dès le 5 Octobre 2018, nous vous invitons à (re)découvrir un épisode historique de la Rome antique, avec ROME 312,
un panorama 360° exposé pour la seconde fois en France. La fresque vous emmène à la découverte de la ville de Rome,
ses collines très peuplées et les célèbres temples, thermes, basiliques et arcs de triomphe, chefs-d’œuvre architecturaux
dont les ruines sont encore aujourd’hui l’essence même de cette capitale.
UNE IMMERSION DANS L’HISTOIRE
Rome 312 représente également l’entrée triomphale de l’Empereur Constantin et de ses légionnaires dans Rome, après
avoir vaincu Maxence en 312 après J.-C. C’est une ambiance de fête et de triomphe qui règne dans la ville. Les détails de
l’architecture romaine, les tenues des soldats, la bande sonore, les jeux de lumières… vous permettent d’être au cœur de la
ville éternelle et de revivre avec passion ce moment historique.
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VISITE GUIDÉE
LE GRAND TOUR
Un médiateur accompagne le groupe et lui donne toutes
les clés pour apprécier l’immense fresque de Rome en
312 en suscitant l’échange avec les visiteurs. Le groupe
commence la visite par une exposition soulignant le
contexte historique de la Rome Antique et le travail de
l’artiste ; elle se poursuit par un temps de découverte et
d’observation du panorama. Ce Grand Tour met l’accent
sur le ressenti de chacun. Le médiateur s’adapte aux
questionnements du groupe : fonctions et anecdotes sur
les bâtiments visibles, détails sur la vie quotidienne des
romains, héritage culturel de Rome dans nos sociétés
occidentales, rôle de la religion, de la légion, de l’économie
dans la société romaine. Ainsi le médiateur conduit cette
visite selon les thèmes de prédilection et les centres
d’intérêts du groupe. Le Grand Tour est une visite
interactive et vivante.

• TARIF : 6,50€ / personne
6,50 € + forfait de prestation de 80 € pour la visite guidée
en français ou en langue étrangère.
Langues proposées* : anglais, allemand, espagnol,
néerlandais.
• DURÉE : 1h
Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de 10
personnes minimum et de 35 maximum. Il est proposé la
gratuité d’un accompagnateur par groupe. Pour bénéficier
du tarif groupe et de la visite guidée, votre réservation
doit être validée au minimum 21 jours à l’avance.
*toute autre langue disponible sur demande
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VISITES INSOLITES

NOUVEAU

Le Panorama XXL vous propose des visites privatives
et inédites pour découvrir l’œuvre ROME 312 de façon
originale et pour partager un moment convivial et ludique
en groupe.
Informations et réservations :
reservation@panoramaxxl.com ou au +33 (0)2 35 52 95 25

FUN FAMILY

FUN FOR TEAMS

Vous aimez jouer en famille ? Venez découvrir le
Panorama XXL à travers un parcours spécialement
conçu pour vous ! Cette activité, parsemée de jeux et
de défis, vous offre la parfaite occasion d’explorer la
toile sur la Rome antique. Constituez des équipes et
affrontez-vous dans une série d’épreuves dédiées aux
parents et aux enfants.
Coopération, écoute et échange sont les atouts qui vous
donneront les clés de la victoire !

La Fun for Teams est une visite originale spécialement
conçue pour les entreprises. Nous avons imaginé une
enquête réaliste à résoudre en équipe pour vous faire
découvrir la toile ROME 312 de manière insolite.

• TARIF : 6,50 € / personne + 40 € de forfait de prestation guide

• TARIF : 6,50 € / personne + 80 € de forfait de prestation guide

• DURÉE : 1h
Activité proposée toute l’année, accessible uniquement
sur réservation. Les tarifs sont applicables aux groupes
constitués de 10 personnes minimum et de 20 maximum
pour un médiateur.

• DURÉE : 1h30
Activité proposée toute l’année, accessible uniquement
sur réservation. Les tarifs sont applicables aux groupes
constitués de 10 personnes minimum et de 35 maximum
pour un médiateur.

Une visite qui secoue !
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Réinventez l’esprit d’équipe !

Synopsis : Rome en 80 ap. JC. Le temple de Jupiter est
la proie des flammes, celui-ci renferme une partie
du trésor de l’empire romain. Lorsque l’empereur
Domitien entreprend sa rénovation, de l’or manque dans
les réserves du temple. Il ordonne une enquête pour
retrouver les lingots manquants, mais elle n’aboutira
jamais. Rome 2018, un antique document retrouvé dans
les archives du Vatican remet une équipe d’archéologue
sur la piste des lingots du Capitole.

AMAZONIA

À ROUEN
DU VENDREDI 1 ER FÉVRIER
AU DIMANCHE 26 MAI 2019
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Dès Février 2019, explorez l’Amazonie et l’incroyable richesse de sa flore et de sa faune.
Cette visite est une expérience unique qui vous permettra d’appréhendez la profondeur et la
densité de la forêt amazonienne. Un sujet très actuel est également abordé : l’importance de la
préservation de l’environnement et de la biodiversité.
VISITE LIBRE
Pour un plus grand confort de visite et une meilleure
répartition des groupes sur l’ensemble de la journée,
la réservation est obligatoire, même pour une visite sans
médiateur.
• TARIF : 6,50 € / personne
• DURÉE : Temps de visite libre et non limité
(1h temps moyen recommandé)

AMAZONIA
DU VENDREDI 1 ER FÉVRIER AU DIMANCHE 26 MAI 2019
LA REPRÉSENTATION MAGIQUE DE LA NATURE
À partir du 1er Février 2019, le Panorama XXL explorera le genre de l’exotisme, vous offrant une plongée dans la nature et la
biodiversité de la forêt amazonienne avec Amazonia. Consacré à la complexité de la forêt tropicale, Amazonia s’inspire de
l’incroyable biodiversité de la nature et de la perfection de ses formes.
Depuis la plateforme à 15 mètres de hauteur, vous contemplez le paysage amazonien dans toute sa hauteur et son étendue
et vous hissez jusqu’aux cimes des arbres gigantesques de la forêt primitive afin d’observer des plantes fascinantes
présentant toutes les nuances de vert ainsi que de nombreuses espèces animales indigènes. Grâce à une très haute
définition de l’image, il est même possible, à l’aide de jumelles, de voir une chenille sur une feuille, des paresseux dans les
arbres ou des perroquets perchés dans les hauteurs du Panorama.

Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de
10 personnes minimum. Il est proposé la gratuité d’un
accompagnateur par groupes (35 personnes).
Pour bénéficier du tarif groupe, votre réservation doit
être validée au minimum 7 jours à l’avance.

VISITE GUIDÉE
LE GRAND TOUR
Un médiateur accompagne le groupe et lui donne toutes
les clés pour apprécier l’immense fresque sur l’Amazonie
en suscitant l’échange avec les visiteurs. Le groupe
commence la visite par une exposition soulignant la
richesse de la forêt amazonienne tant au niveau de la
flore que de la faune ; elle se poursuit par un temps
de découverte et d’observation du panorama. La forêt
amazonienne abrite la biodiversité la plus importante de
notre planète. La complexité des relations entre les êtres
vivants qui y résident est époustouflante. Le médiateur
souligne également l’impact des activités humaines
modernes sur cet écosystème millénaire et pourtant
fragile.
• TARIF : 6,50 € / personne
6,50 € + forfait de prestation de 80 € pour la visite guidée
en français ou en langue étrangère.
Langues proposées* : anglais, allemand, espagnol,
néerlandais.
• DURÉE : 1h
Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de 10
personnes minimum et de 35 maximum. Il est proposé la
gratuité d’un accompagnateur par groupe. Pour bénéficier
du tarif groupe et de la visite guidée, votre réservation
doit être validée au minimum 21 jours à l’avance.
*toute autre langue disponible sur demande

Parallèlement, cette représentation de la nature se veut un hommage à tous les naturalistes qui ont exploré la forêt
tropicale par le passé, parmi lesquels se distinguent Alexander von Humboldt, qui s’est rendu dans la région amazonienne au
début du XIXe siècle, ainsi que le botaniste Wilfried Morawetz, qui a su éclairer Yadegar Asisi sur des questions essentielles
lors de leurs voyages communs au Brésil.
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VISITES INSOLITES

NOUVEAU

Le Panorama XXL vous propose des visites privatives
et inédites pour découvrir l’œuvre AMAZONIA de façon
originale et pour partager un moment convivial et ludique
en groupe.
Informations et réservations :
reservation@panoramaxxl.com ou au +33 (0)2 35 52 95 25

FUN FAMILY

FUN FOR TEAMS

Vous aimez jouer en famille ? Venez découvrir le
Panorama XXL à travers un parcours spécialement
conçu pour vous ! Cette activité, parsemée de jeux et de
défis, vous offre la parfaite occasion d’explorer la toile
sur la jungle amazonienne. Constituez des équipes et
affrontez-vous dans une série d’épreuves dédiées aux
parents et aux enfants.
Coopération, écoute et échange sont les atouts qui vous
donneront les clés de la victoire !

La Fun for Teams est une visite originale spécialement
conçue pour les entreprises. Nous avons imaginé une
enquête réaliste à résoudre en équipe pour vous faire
découvrir la toile AMAZONIA de manière insolite.

Une visite qui secoue !

Réinventez l’esprit d’équipe !

Synopsis : Vous faites partie d’une expédition aux
confins de l’Amazonie entre le Brésil et la Colombie
lorsqu’une étrange silhouette se dessine entre les
lianes et les troncs d’arbre : vous venez de découvrir
un vieux campement d’explorateurs abandonné établi
à côté d’une intrigante statue. Que s’est-il passé ? A
quelle civilisation appartient cette statue ? Les objets et
documents retrouvés sur le site vous aideront à percer
le mystère…

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
PARTENARIAT

Vous êtes des professionnels du tourisme ?
Afin de pérenniser et personnaliser notre collaboration, des formules et avantages
sur-mesure peuvent être proposés dans le cadre de conventions de partenariat.
Contactez-nous : commercial@metropole-rouen-normandie.fr
ou +33 (0)2 35 52 95 24.

SITE INTERNET

20

• TARIF : 6,50 € / personne + 40 € de forfait de prestation guide

• TARIF : 6,50 € / personne + 80 € de forfait de prestation guide

• DURÉE : 1h
Activité proposée toute l’année, accessible uniquement
sur réservation. Les tarifs sont applicables aux groupes
constitués de 10 personnes minimum et de 20 maximum
pour un médiateur.

• DURÉE : 1h30
Activité proposée toute l’année, accessible uniquement
sur réservation. Les tarifs sont applicables aux groupes
constitués de 10 personnes minimum et de 35 maximum
pour un médiateur.

Retrouvez également l’agenda des activités, les informations pratiques et la
billetterie en ligne sur : www.panoramaxxl.com.

RÉSEAUX SOCIAUX
Rejoignez le Panorama XXL sur vos réseaux favoris et sur les plateformes de
partage : Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.
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CONDITIONS DE RÉSERVATIONS
RÉSERVATIONS
Les activités en groupe se font uniquement sur réservation par mail à
reservation@panoramaxxl.com ou au 02 35 52 95 25. Un groupe se présentant
sans réservation préalable peut se voir refuser l’entrée au Panorama XXL. Les
réservations donnent lieu à un devis de réservation et votre visite est assurée
lorsqu’il nous est retourné daté et signé. Le responsable du groupe s’engage
à respecter l’ensemble des dispositions figurant dans le devis de réservation
(horaires, nombre de personnes, animation prévue, tarif et mode de paiement) ou
à prévenir le service réservations de tout changement sept jours avant. L’effectif
de chaque groupe doit être signalé au moment de la réservation et ne doit pas
dépasser le nombre de personnes correspondant à la formule choisie.

ANNULATION

Toute réservation non annulée au plus tard 21 jours avant la date de la visite
de groupe sera facturée à hauteur de 50 % du montant de la visite de groupe
et en totalité si inférieure à 8 jours (non valable pour une visite libre). Toutes
annulations répétées et/ou abusives sortant du cadre de la force majeure avérée
feront l’objet d’une facturation égale au montant de la visite de groupe. Toute
réservation qui aura mobilisé une salle et/ou du personnel sans objet du fait de
la non-présentation du groupe, sans avoir prévenu le Panorama XXL, fera l’objet
d’une facturation égale au prix établi pour cette réservation.

ACCUEIL DES GROUPES
Le jour de votre visite, en arrivant au Panorama XXL, retirez vos billets au guichet
« groupes » situé dans le hall d’entrée. Les groupes doivent se présenter 15
minutes avant le début de l’activité, et prévenir impérativement en cas de retard.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les groupes ne peuvent accéder au Panorama XXL sans réservation préalable.
Les visites de groupes s’effectuent en la présence constante d’un responsable,
membre du groupe, qui fait respecter les prescriptions du présent règlement
ainsi que la discipline. Le médiateur assurant éventuellement une intervention
auprès du groupe ne peut en aucun cas dispenser le responsable de sa présence.

PAIEMENT

Le paiement doit impérativement s’effectuer le jour de votre visite (pas
d’acompte demandé). En cas de paiement par chèque, merci de ne pas renseigner
le montant avant votre visite. Le paiement par bon administratif est accepté à
condition de l’envoyer par mail avant votre visite, ou de le présenter le jour de
celle-ci.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES

Le Panorama XXL vous accueille du mardi au dimanche de :
10h - 18h du 1er/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. L’accueil des groupes se fait dès 9h30.

RESTAURATION
De nombreux restaurants peuvent accueillir les groupes
sur les quais rive droite, à proximité du Panorama XXL,
et dans le centre-ville historique. Si vous souhaitez plus
d’informations, vous pouvez contacter l’Office du Tourisme
de Rouen au 02 32 08 32 40. Le Panorama XXL ne propose
pas d’aire de pique-nique pour les groupes. L’esplanade
Pasteur, située à quelques minutes à pieds du Panorama
XXL, permet de pique-niquer sur un grand espace vert.

BOUTIQUE

ACCÈS

Panorama XXL
Quai de Boisguilbert
76000 ROUEN
L’entrée au Panorama XXL se fait sur les quais côté Seine
(bâtiment h2o).

À l’issue de votre visite du Panorama XXL, profitez-en pour
venir flâner dans notre boutique.
Vous y trouverez de quoi ramener quelques souvenirs de
votre visite (catalogues, CD, cartes postales, ouvrages pour
enfants, adolescents et adultes, jeux etc.).

EN TRAIN
		 Gare SNCF Rouen rive droite
		 (1h10 depuis Paris-Saint-Lazare).

CONTACTS

		
		
		

Adresse postale
Panorama XXL
108, Allée François Mitterrand - CS 50 589
76006 ROUEN CEDEX
Pour toute demande d’informations par mail :
informations@panoramaxxl.com
Pour toute demande de renseignements sur les activités :
reservation@panoramaxxl.com
Site Internet : www.panoramaxxl.com
Réservations : 02 35 52 95 25

EN BUS
		 Arrêt TEOR Pasteur-Panorama.

		
		
		

EN VOITURE
Accès par les quais, parking des marégraphes
gratuit pendant 3 heures (sur présentation du ticket
à l’accueil du Panorama XXL).
EN CAR
Parking des marégraphes au pied du Panorama XXL
gratuit pendant 3h (sur présentation du ticket
de parking à l’accueil du Panorama XXL).
Parking pour cars de tourisme gratuit
Quai Emile Duchemin.
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