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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 créé les plus grands 
panoramas au monde (31 mètres de hau-
teur - 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 ins-
tallation 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 pré-
sentant le thème du panorama en cours et 
les coulisses de la création de l’oeuvre. 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 am-
biance unique, propice à la contemplation et 
à l’imagination.

Le renouveau d’un  
grand art populaire
Historiquement, le panorama est une pein-
ture 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’en-
veloppe. 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 Au-
triche, en Inde… mais pas en France où les 
panoramas ont lentement disparu à l’arrivée 
du cinéma.

PRÉSENTATION  
DU PANORAMA XXL
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À TRAVERS CETTE 
ŒUVRE UNIQUE, LE 

PANORAMA XXL PROPOSE 
AUX VISITEURS LA 

DÉCOUVERTE DE LA 
BARRIÈRE DE CORAIL 

AUSTRALIENNE À 
L’ÉCHELLE 1:1 

L’artiste a réalisé trois périples au 
large de Port Douglas, près de Cairns, 
pour documenter aussi précisément 

ce panorama unique au monde. 
Ainsi, près de 50 000 photographies, 

dessins, esquisses ou peintures 
ont été réalisés. Les œuvres 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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Après Rome 312, Amazonia et Rouen 
1431, le Panorama XXL vous invite 
à la découverte du plus grand récif 
corallien du monde. Ce panorama 
naturel présente en grandeur nature 
le merveilleux univers sous-marin de la 
Barrière de corail au large de l’Australie.

Consacré à la beauté, la richesse et la com-
plexité des écosystèmes coralliens, le pano-
rama Grande Barrière de corail vous plonge 
dans l’incroyable profusion de vie et de cou-
leurs présents sous la surface du récif austra-
lien. Les variations de lumière immergent le 
monde des coraux et des animaux marins 
dans des teintes étincelantes. Depuis la plate-
forme située à 15 mètres de hauteur, vous 
contemplez le paysage sous-marin d’un ré-
cif, du fond jusqu’à la surface, comme si vous 
étiez en plongée. Vous pouvez ainsi prendre 
la mesure de l’immense diversité des espèces 
vivantes au sein du récif et être séduit par le 
charme harmonieux de ces édifices naturels 
tout en restant au sec !

Ce panorama est 
accompagné d’une 

exposition présentant la 
Grande Barrière de corail 

et sa biodiversité ainsi que 
la démarche artistique 

de Yadegar Asisi.

Cette exposition, présentée dans 
le parcours de visite, avant l’entrée 
dans la rotonde est un prélude à 
la découverte de l’œuvre en 360°.

GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL : 
LE MONDE MERVEILLEUX DU PLUS 
GRAND RÉCIF CORALLIEN
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Grâce à notre programme de visites, partez à la découverte des écosystèmes coralliens 
dès  le 16 septembre 2017 et informez-vous davantage sur les causes et conséquences 
du réchauffement climatique et sur la nécessité urgente de la transition écologique. 

Visite libre
Pour un plus grand confort de visite et une 
meilleure répartition des groupes sur l’en-
semble de la journée, la réservation est obli-
gatoire, même pour une visite sans média-
teur.

TARIF
6,50 € / personne
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

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 réser-
vation doit être validée au minimum 7 jours 
à l’avance.

Visites guidées
Le Grand Tour

Un médiateur accompagne le groupe et lui 
donne toutes les clés pour comprendre et 
apprécier l’immense fresque sur la Grande 
Barrière de corail en suscitant l’échange avec 
celui-ci. Le groupe commence la visite par 
une exposition expliquant ce qu’est précisé-
ment un récif corallien de la grande barrière 

australienne tant au niveau de sa biodiversité 
que de son histoire.
La visite se poursuit par l’observation com-
mentée du panorama. Les récifs de coraux 
abritent des espèces symboliques du milieu 
marin : tortue de mer, requins, raie manta, 
poisson clown, et bien d’autres détaillées par 
le médiateur. Il invite également le groupe 
à réfléchir au fonctionnement de cet écosys-
tème unique, véritable oasis de vie au sein 
des océans. La fragilité de ce milieu est aussi 
évoquée et mise en perspective avec les acti-
vités humaines.

TARIF
6,50 € / personne
6,50€ + forfait de prestation de 80€ pour 
la visite guidée en français ou en langue 
étrangère. Langues proposées* : anglais, al-
lemand, 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 (35 personnes).
Pour bénéficier du tarif groupe et de la visite 
guidée votre réservation doit être validée au 
minimum 21 jours à l’avance.

UNE RICHE 
PROGRAMMATION

* toute autre langue disponible sur demande
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TARIF
6€50 / personne 
+ 80€ de forfait de prestation guide

DURÉE :
1h30
Activité proposée toute l’année, accessible 
uniquement sur réservation.
Les tarifs sont applicables aux groupes consti-
tués de 10 personnes minimum et de 20 
maximum pour un médiateur

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

DURÉE :
1h30
Activité proposée toute l’année, accessible 
uniquement sur réservation. Les tarifs sont 
applicables aux groupes constitués de 10 per-
sonnes minimum et de 30 maximum pour 
un médiateur

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’étudier de plus près 
la toile Grande Barrière de 
corail. 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 !

Le Panorama XXL propose 
une nouvelle visite décalée 
en plein cœur de la 
rotonde : le Fun & Friends. 

Entre amis, venez découvrir 
l’œuvre de la Grande Barrière 
de corail lors d’un moment 
convivial. Pour réussir nos 
épreuves, vous devrez rester 
concentrés, ne surtout pas 
vous laisser déstabiliser par 
vos amis. Vous mettrez ainsi 
toutes les chances de votre 
côté ! Alors, qui seront les 
plus forts ? A vous de jouer !

FUN FAMILY

FUN & 
FRIENDS

NO
UV

EA
U DES VISITES DECALÉES POUR 

VIVRE UNE EXPÉRIENCE INSOLITE
Le Panorama XXL vous propose des visites privatives et inédites 
pour découvrir la toile Grande Barrière de corail de façon originale 
et pour partager un moment convivial et ludique en groupe.
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TARIF
6€50 / personne 
+ 80€ de forfait de prestation guide

DURÉE :
1h30
Activité proposée toute l’année, accessible uni-
quement sur réservation. Les tarifs sont appli-
cables aux groupes constitués de 10 personnes 
minimum et de 30 maximum pour un média-
teur

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 
Grande Barrière de corail de 
manière insolite. Vivez ce team 
building inspiré des serious 
games au cœur même de la 
rotonde et partagez un moment 
convivial entre collègues ! 

Synopsis :
D’inavouables secrets dorment 
encore au fond des récifs … de vieux 
manuscrits datant de la découverte 
de la Grande Barrière de corail 
par James Cook viennent d’être 
retrouvés. Un riche mécène finance 
votre groupe de recherche afin d’en 
percer leurs significations. Pour 
ce faire, chacun devra mettre en 
commun ses idées, ses compétences 
et faire preuve de sagacité afin 
de révéler les derniers mystères 
de la Grande Barrière de corail.

FUN FOR TEAMS

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
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.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
reservation@panoramaxxl.com 
ou au 02 35 52 95 25.
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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 an-
nulations répétées et/ou abusives 
sortant du cadre de la force ma-
jeure avérée feront l’objet d’une 
facturation égale au montant de 
la visite de groupe.
Toute réservation qui aura mobi-
lisé une salle et/ou du personnel 
sans objet du fait de la non pré-
sentation 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 im-
pérativement en cas de retard.
Règlement intérieur
Les groupes ne peuvent accé-
der au Panorama XXL sans ré-
servation préalable. Les visites 
de groupes s’effectuent en la 
présence constante d’un respon-
sable, 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 au-

cun cas dispenser le responsable 
de sa présence. Dans l’intérêt 
même du public, l’établissement 
se réserve le droit d’intervenir à 
l’encontre du responsable du 
groupe et des participants, dès 
lors que ce dernier ne respecte-
rait pas ou ne ferait pas respec-
ter le règlement et la discipline.
PAIEMENT
Le paiement doit impérative-
ment s’effectuer le jour de votre 
visite (pas d’acompte deman-
dé). En cas de paiement par 
chèque, merci de ne pas ren-
seigner le montant avant votre 
visite. Le paiement par bon ad-
ministratif est accepté à condi-
tion de se présenter avec le jour 
de la visite.

TARIFS ET CONDITIONS  
DE RÉSERVATIONS

Visite libre
Tarif : 6,50 €  / personne

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
Les tarifs sont applicables aux groupes adultes constitués de 10 per-
sonnes minimum. Il est proposé la gratuité d’un accompagnateur par 
groupe (35 personnes). Pour bénéficier du tarif groupe votre réserva-

tion doit être prise au minimum 7 jours à l’avance.

Visite guidée ou formule fuN
TARIF : 6,50€  / personne

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS

Forfait de prestation de 80€  (anglais, allemand, espagnol 
néerlandais et autres langues sur demande)

Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de 10 personnes 
minimum et de 35 maximum. Il est proposé la gratuité d’un accom-

pagnateur par groupe (35 personnes). Pour bénéficier du tarif groupe 
votre réservation doit être prise au minimum 21 jours à l’avance.

Visites en dehors des heures d’ouverture possibles sur demande.

Réservations
Les activités en groupe 
se font uniquement sur 
réservation par mail à 
reservation@panora-
maxxl. com
ou au 02 35 52 95 25.
Un groupe se présen-
tant sans réservation 
préalable peut se voir 
refuser l’entrée au Pa-
norama XXL. Les réser-
vations donnent lieu à 
un devis de réservation 
et votre visite est assurée 
lorsque celui-ci nous est 
retourné daté et signé. Le 
responsable du groupe 
s’engage à respecter 
l’ensemble des disposi-
tions figurant sur le devis 
de réservation (horaires, 
nombre de personnes, 
animation prévue, tarif et 
mode de paiement) ou à 
prévenir le service réser-
vations 7 jours avant tout 
changement. L’effectif de 
chaque groupe doit être 
signalé au moment de 
la réservation et ne doit 
pas dépasser le nombre 
de personnes correspon-
dant à la formule choi-
sie. L’effectif définitif du 
groupe doit être repréci-
sé 7 jours avant la visite.
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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 dé-
cembre, 1er janvier et 1er mai. L’accueil des 
groupes se fait dès 9 h 30.

Restauration
De nombreux restaurants peuvent accueillir 
les groupes sur les quais rive droite, à proxi-
mité du Panorama XXL, et dans le centre-ville 
historique. Si vous souhaitez plus d’informa-
tions, vous pouvez contacter l’Office du Tou-
risme 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
À l’issue de votre visite du Panorama XXL, 
profitez-en pour venir flâner dans notre bou-
tique.
Vous y trouverez de quoi ramener quelques 
souvenirs de votre visite (catalogue de la toile 
Grande Barrière de corail, CD, cartes pos-
tales, ouvrages pour enfants, adolescents et 
adultes, jeux etc.).

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

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

Panorama
XXL

Historial
Jeanne d’Arc

TEOR
Cathédrale

TEOR
Pasteur/Panorama

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

• 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 Pano-
rama XXL gratuit pendant 3h (sur présenta-
tion du ticket de parking à l’accueil du Pano-
rama XXL).
Parking pour cars de tourisme gratuit Quai 
Emile Duchemin.

INFORMATIONS
PRATIQUES



C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
D

ir
ec

ti
o

n
 d

e 
la

 c
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 d
e 

la
 M

ét
ro

p
o

le
 R

o
u

en
 N

o
rm

an
d

ie
 | 

2 
0

17


