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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 crée 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’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 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 médiation très complet, initiez vos élèves dès le 
16 septembre à la découverte des écosystèmes coralliens et sensibilisez-les 
au réchauffement climatique et à la nécessité de la transition écologique. Un 
programme adapté à tous les niveaux : de la maternelle à l’université !

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
3 € par personne.
1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 
personnes. Chaque accompagnateur sup-
plémentaire paie un droit d’entrée à un tarif 
réduit de 6,50 €.

DURÉE
Temps de visite libre et non limité
(1h temps moyen recommandé)

Pour bénéficier du tarif groupe votre réserva-
tion doit être validée au minimum 7 jours à 
l’avance. Pour préparer votre visite, l’équipe 
de médiation a conçu pour vous un guide 
pédagogique. Il se tient également à votre 
disposition pour répondre à vos questions 
lors de rencontres dédiées (cf. partie ren-
contres enseignants/médiateurs).

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.

Mini-explorateur

En plein cœur du panorama, les jeunes en-
fants (3-6 ans) partent à la découverte du 
monde animal de la Grande Barrière de co-
rail en Australie. Ils retrouvent dans la toile, 
les poissons clowns, les requins, les tortues et 
les multiples coraux. Au cours d’un parcours 
sensoriel et ludique, les enfants approfon-
dissent leurs connaissances de cet univers 
sous-marin époustouflant !

TARIF
4 € par personne
1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 
personnes. Chaque accompagnateur sup-
plémentaire paie un droit d’entrée à un tarif 
réduit de 6,50 €. Minimum 10 personnes et 
maximum 35 personnes par groupe.
Pour bénéficier du tarif de groupe, votre ré-
servation doit être validée au minimum 21 
jours à l’avance.
DURÉE
1h

UNE RICHE 
PROGRAMMATION
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« Le Grand Tour » & atelier

Cette visite guidée associée à un atelier permet de vivre une expérience 
complète et pédagogique, en passant de la rotonde à la salle de 
médiation ou inversement. Vous trouverez ci-dessous la liste des 
ateliers proposés par le Panorama XXL avec leur descriptif.
Il vous suffit de choisir la thématique qui vous convient le mieux et 
de confirmer votre souhait au moment de votre réservation.

Il se passe de drôles 
de choses sous la 
surface d’un récif !

Des algues qui élisent domicile dans 
le corps des coraux et de certains 
coquillages. Des petits poissons qui 
nettoient sans risque les gros poissons 
dans des « stations de nettoyage ». 
D’autres qui se prélassent dans les 
tentacules venimeux d’anémones 
de mer. On y rencontre aussi des 
concombres qui n’ont rien à voir avec 
le légume, des requins inoffensifs 
et des crevettes redoutables.
Les récifs sont des laboratoires 
fabuleux de l’évolution naturelle : 
venez découvrir ces merveilles 
de la nature et comprendre 
leur quotidien insolite !

La Grande Barrière de corail 
est un trésor unique de 
biodiversité mais elle est 
hélas en péril !

Impliquez-vous pour la sauver ! 
Répondez à une série de questions 
sur le fonctionnement des récifs 
coralliens, les menaces qui pèsent 
sur cet écosystème et les moyens de 
le protéger. Durant ce quiz interactif 
et ludique, vous devrez épargner 
au maximum vos jetons-ressources 
et peut-être ainsi préserver la 
Grande Barrière de corail pour les 
générations futures !

NÉMO
& CIE 

S.O.S
CORAIL
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TARIF
5 € / personne
1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 personnes. Chaque accompagnateur supplémen-
taire paie un droit d’entrée à un tarif réduit de 6,50 €. Nos groupes sont composés de 10 per-
sonnes minimum et 35 personnes maximum. Pour bénéficier du tarif de groupe, votre réserva-
tion doit être validée au minimum 21 jours à l’avance.

DURÉE :
1h de visite guidée + 1h d’atelier

Votre bateau s’est échoué sur 
une île déserte et votre radio 
ne fonctionne plus ?

Pas de panique ! Apprenez les trucs 
et astuces pour survivre et retrouver 
la civilisation. Vous devrez, dans un 
temps limité, faire les bons choix au 
fil des épreuves pour assurer votre 
survie. Entre compréhension de son 
environnement et esprit pratique, 
aucune région du monde ne vous 
paraîtra inaccessible !

Nous sommes en 1800, une 
expédition se prépare dans 
les eaux encore inexplorées 
de l’océan Pacifique.

Revivez la vie des grands 
explorateurs : outils de navigation 
anciens, orientation à la boussole, 
grandes inventions, développement 
de la cartographie. Les défis que 
vous gagnerez vous  feront mieux 
comprendre la vie ce ces découvreurs 
d’archipels et d’îles lointaines. 
Parés pour l’aventure ?

MISSION 
ROBINSON

DESTINATION : 
PACIFIQUE
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Le Muséum de Rouen,

deux siècles d’histoire 

Le Muséum de Rouen, plus qu’un musée, 
est un lieu chargé d’histoire naturelle et de 
sciences. La richesse et la diversité de ses 
collections, avec 800 000 objets, en font 
l’un des premiers établissements du genre 
en région.
À l’occasion de la présentation de la Grande 
Barrière de corail, nous avons créé un par-
cours thématique exclusif sur une journée, 
comprenant une visite au Muséum suivie 
d’une visite du panorama et d’un atelier 
pédagogique.

Visite au Muséum

Les élèves partiront à la découverte des 
récifs coralliens, l’un des plus riches éco-
systèmes au monde ! Ils apprendront com-
ment se forme cette colonie d’animaux 
et les conditions très précises et stables 
dont ils ont besoin pour vivre. Un temps 
sera consacré aux différentes menaces qui 
pèsent sur l’ensemble des récifs coralliens 
(le réchauffement climatique, la surpêche, 
l’acidification des eaux, la pollution etc.) 
et aux solutions possibles pour limiter ces 
fléaux.

TARIF
27 € par classe de 30 élèves maximum
et pour 1h de visite

40 € euros par classe de 30 élèves
maximum et pour 1 h 30 de visite

Uniquement sur réservation  
au moins 1 mois à l’avance

DURÉE
1h ou 1 h 30 de visite guidée
selon la formule choisie

Visite guidée +  
atelier « Némo & Cie »  
au Panorama XXL

Notre médiateur vous parlera plus précisé-
ment du fonctionnement de l’écosystème 
de la Grande Barrière de corail et des dif-
férentes interactions entre les espèces dé-
crites au Muséum et vues au panorama XXL. 
Il échangera avec les élèves sur la dégrada-
tion de ce milieu naturel et les causes et 
conséquences sur les populations locales. 
Ensuite l’atelier « Némo & Cie » (réf page 8) 
vous fera découvrir les curieux animaux du 
récif et comprendre leur quotidien insolite !

TARIF
5 € / élève
1 accompagnateur gratuit par tranche de 
10 élèves. Chaque accompagnateur sup-
plémentaire paie un droit d’entrée à un 
tarif réduit de 6,50 €. Nos groupes sont 
composés de 10 élèves minimum et 35 
élèves maximum. Pour bénéficier du tarif 
de groupe, votre réservation doit être vali-
dée au minimum 21 jours à l’avance.

DURÉE
1h de visite guidée + 1h d’atelier

JOURNÉE THÉMATIQUE PROPOSÉE  
1 VENDREDI PAR MOIS.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
02 35 52 95 25
reservation@panoramaxxl.com

VIVEZ UNE JOURNEE UNIQUE  
À ROUEN AVEC UN PARCOURS 
SPÉCIAL MUSÉUM / PANORAMA XXL
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Ressources pédagogiques
Pour préparer votre visite, vous pouvez télé-
charger le dossier pédagogique et le livret 
jeux du Panorama XXL sur notre site Internet 
www.panoramaxxl.com. Un guide de visite 
est également disponible à l’accueil.

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
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Le Panorama XXL propose de vous faire dé-
couvrir l’œuvre Grande Barrière de corail et 
nos activités lors d’une présentation person-
nalisée. Venez à la rencontre de nos média-
teurs et préparez votre visite en toute séré-
nité. L’équipe de médiation se tient à votre 
disposition et peut répondre à l’ensemble de 
vos interrogations lors de ces rencontres.
Prochaines dates :

• Mercredi 27 septembre 2017,
• Mercredi 17 janvier 2018,
• Mercredi 21 mars 2018,
• Mercredi 26 septembre 2018.

Réservez votre place par mail à
reservation@panoramaxxl.com.

GRANDES RENCONTRES  
ENSEIGNANTS / MÉDIATEURS
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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.

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.

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 : 3 € / personne

Une réservation 7 jours à l’avance est requise pour bénéficier du tarif 
groupe. Un accompagnateur gratuit par tranche de 10 personnes. 

Chaque accompagnateur supplémentaire paie un droit d’entrée à un 
tarif réduit de 6,50 €.

Visite guidée
Tarif : 4 € / personne

Une réservation 21 jours à l’avance est requise pour bénéficier du tarif 
groupe. 1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 personnes. Chaque 
accompagnateur supplémentaire paie un droit d’entrée à un tarif réduit 

de 6,50 €. Minimum 10 personnes et maximum 35 personnes.

Visite guidée & atelier
Tarif : 5 € / personne

Une réservation 21 jours à l’avance est requise pour bénéficier du tarif 
groupe. 1 accompagnateur gratuit par tranche de 10 personnes. Chaque 
accompagnateur supplémentaire paie un droit d’entrée à un tarif réduit 

de 6,50 €. Minimum 10 personnes et maximum 35 personnes.

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 présentant 
sans réservation préa-
lable 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 réserva-
tion (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 correspon-
dant à la formule choisie.



15

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
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Multithèmes  
partenaire  
du Panorama XXL


