
Grande
barrière
de corail

À ROUEN
16 septembre 2017 - 27 mai 2018

ACTIVITÉS - ATELIERS - VISITES 
GUIDÉES - ÉVÉNEMENTS



Le Panorama XXL,
VIVEZ UNE EXPERIENCE 
INÉDITE EN FRANCE
Le Panorama XXL est un lieu 
culturel unique en France où 
sont présentées des œuvres 
spectaculaires. Cet équipe-
ment expose des fresques 
géantes en 360° de l’artiste 
Yadegar Asisi, dont le travail 
est apprécié et reconnu dans 
le monde entier. Grâce à un 
mélange original de dessins, 
peintures et photographies 
numériques, il redonne vie et 
revisite les panoramas, genre 
incontournable du XIXe siècle 
en leur donnant une puis-
sance et un réalisme inédit. 
Pour exposer ces œuvres, 
une rotonde circulaire de 35 
mètres de hauteur a été spé-
cialement construite sur les 
quais (rive droite) de Rouen.

GRANDE BARRIÈRE 
DE CORAIL :
LE MONDE MERVEILLEUX 
DU PLUS GRAND RÉCIF 
CORALLIEN
Consacré à la beauté, la ri-
chesse et la fragilité des 
écosystèmes coralliens, le 
panorama Grande Barrière 
de corail vous plonge dans 
l’incroyable profusion de vie 
et de couleurs présentes sous 
la surface du récif australien.
Depuis la plateforme située 
à 15 mètres de hauteur, 
vous contemplez le paysage 
sous-marin d’un récif, du fond 
jusqu’à la surface, comme si 
vous étiez en plongée. Vous 
pouvez ainsi prendre la me-
sure de l’immense diversité 
des espèces vivantes au sein 
du récif et être séduit par le 
charme harmonieux de ces 
édifices naturels tout en res-
tant au sec !

ROUEN 1431  
À L’ÉPOQUE DE JEANNE D’ARC
REVIENT DE JUIN À SEPTEMBRE 2018 !

Avec le Panorama Rouen 1431, nous vous 
emmenons en voyage au XVe siècle. Pour une 
visite unique, inattendue et incroyable de la 

ville et une découverte poignante des scènes 
mythiques de la vie de Jeanne d’Arc à Rouen.

VISITES
Le Panorama Grande Barrière de corail est 
accessible de façon libre et autonome sur les 
heures d’ouverture au public. Vous avez également 
la possibilité d’approfondir votre découverte 
grâce aux diverses activités proposées.

Visite guidée « Le Grand Tour »
Un médiateur vous accompagne et vous donne toutes les 
clés pour comprendre et apprécier l’immense fresque sur la 
Grande Barrière de corail en suscitant l’interaction. La visite 
guidée commence par une exposition expliquant ce qu’est 
précisément un récif de corail de la Grande Barrière austra-
lienne tant au niveau de sa biodiversité que de son histoire. 
Elle se poursuit par l’observation commentée du panorama. Le 
médiateur invite ensuite le groupe à réfléchir au fonctionne-
ment de cet écosystème unique, véritable oasis de vie au sein 
des océans. La fragilité de ce milieu est également évoquée et 
mise en perspective avec les activités humaines.
Tous les samedis et dimanches
de 14 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30.
Pendant les vacances scolaires (Zone B) :
tous les jours à 14 h 30 + créneau supplémentaire
à 15 h 30 le samedi et dimanche.
Pas de réservation au préalable.
Tarif : droit d’entrée + 4 €

Mini-explorateur
En plein cœur du panorama, les jeunes enfants (3-6 ans) 
partent à la découverte du monde animal de la Grande Bar-
rière de corail en Australie. Ils retrouvent dans la toile, les pois-
sons clown, les requins, les tortues et les multiples coraux. Au 
cours d’une visite contée dans un parcours sensoriel et lu-
dique, les enfants approfondissent leurs connaissances de cet 
univers sous-marin époustouflant !
Activité pour les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte
Tous les premiers samedis et dimanches de chaque mois.
Deux créneaux horaires : de 10 h 30 à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30
Pas de réservation au préalable.
Tarif : 4 € / personne



ACTIVITÉS
LES ATELIERS

Vous aimez jouer en 
famille ?
Venez découvrir le 
Panorama XXL à 
travers un parcours 
spécialement conçu 
pour les familles ! 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. 

La Fun for Teams est une visite originale 
spécialement conçue pour les entreprises. Vivez 
ce team building inspiré des serious games au 
cœur même de la rotonde et partagez un moment 
convivial entre collègues !

Le Panorama XXL 
propose une nouvelle 
visite décalée en plein 
cœur de sa rotonde : le 
Fun & Friends.
Entre amis, venez 
découvrir l’œuvre de 
la Grande Barrière 
de corail lors d’un 
moment convivial. 
Affrontez-vous dans 
une série d’épreuves, 
restez concentrés et 
surtout ne vous laissez 
pas déstabiliser par vos 
amis ! Alors, qui seront 
les plus forts ?  À vous de 
jouer !

FUN  
FAMILY

FUN FOR 
TEAMS

FUN & 
FRIENDS

Découvrez
l’écosystème  
corallien

NÉMO & CIE

Apprenez  
les trucs et astuces  
pour survivre

MISSION 
ROBINSON

Sauvez  
La Grande Barrière  
de corail

S.O.S CORAIL

Revivez  
la vie des grands 
explorateurs

DESTINATION : 
PACIFIQUE

À partir de 6 ans. Pour enfants, adolescents et adultes.
Tous les jours pendant les vacances scolaires (zone B) du 
mardi au dimanche à 16h.
Pas de réservation au préalable.
Tarif : 4 € / personne (atelier seul)

Activités proposées toute l’année, accessible uniquement 
sur réservation

Tarif : 6€50 / personne + 80€ de forfait de prestation guide
Les tarifs sont applicables aux groupes constitués de 10 
personnes minimum et de 30 maximum pour un médiateur 
(Fun Family : 20 personnes maximum)

LES GOÛTERS DU PANORAMA
Au panorama on fête aussi les anniversaires ! Les 
enfants de 5 à 12 ans peuvent venir souffler leurs 

bougies entourés de leurs amis au Panorama XXL. 
Pour vivre un anniversaire inoubliable dans les 
fonds sous-marins ! Un médiateur propose une 

visite contée du panorama de la Grande Barrière 
de corail suivi d’un atelier pour découvrir les récifs 

coralliens (thème à choisir parmi nos ateliers). 
Après les découvertes passionnantes, place 

ensuite au gâteau* et aux cadeaux* !

Enfants de 5 à 12 ans
Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 (réservation un 
mois avant la date souhaitée).

12 € / enfant (gratuit pour les 2 accompagnateurs) - Mi-
nimum 6 enfants.
*non fournis par le Panorama XXL
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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.



ÉVÈNEMENTS
Toute l’année participez à des week-ends ou à des 
soirées événementiels gratuits ! Ils sont à l’image 
du Panorama XXL, novateurs et décalés !

Week-end d’ouverture gratuit
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Animation fil rouge tout le week-end et jeux concours

Peur bleue !
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 
Dans le cadre du festival du film fantastique, le Panorama 
XXL se transforme entièrement en un grand lieu animé. Un 
concept événementiel novateur à Rouen entre jeu d’énigme, 
maison hantée et animation théâtrale.

Soirée électro « Under the Sound »
Jeudi 30 novembre 2017
Au programme : visite gratuite de l’œuvre Grande Barrière de 
corail suivi d’une soirée électro. Une autre façon de découvrir 
le Panorama XXL !

EXPOSITION

« L’OCÉAN DANS VOTRE ASSIETTE »
Dans le cadre de la présentation de l’œuvre 

Grande Barrière de corail, le Panorama XXL ac-
cueille l’exposition « L’Océan dans votre assiette », 
composée d’une série de photos inédites de WWF.

Avant le passage dans la rotonde, les visiteurs 
sont amenés à vivre un voyage dans l’intimité de 
la première organisation mondiale de protection 
de l’environnement. L’exposition interroge sur le 

lien entre notre consommation de poisson et l’état 
de dégradation continue des océans. Elle glisse, 

au passage, quelques conseils avisés pour pouvoir 
continuer à manger des produits de la mer encore 

longtemps sans porter préjudice aux océans …

Exposition accessible uniquement pour les visiteurs 
du Panorama XXL munis d’un billet d’entrée

Carnaval XXL
Mercredi 11 février 2018
Quatrième édition du Carnaval au Panorama. Maquillage, 
Photocall à l’entrée du panorama. Gratuité pour les enfants 
déguisés et décor marin pour cette occasion spéciale !

Eau’rêka !
Mars 2018
Une après-midi autour de la science de l’eau et du développe-
ment durable dans un esprit « C’est pas Sorcier ». Pour toute 
la famille, des expériences sous forme d’atelier, des jeux etc.

Bulle de Panorama 4e édition
Avril 2018
Quatrième édition de « Bulle de Panorama » avec une théma-
tique autour des océans. Au programme, panel des auteurs 
locaux et nationaux, master class, conférence et ateliers grand 
public.

Geekorama II
Fin mai 2018
Deuxième édition de Geekorama autour des univers Pirates et 
Steampunk. Au programme : Cosplay, jeux video, jeux de pla-
teau, jeux de figurines et jeux de rôle grandeur nature.

BILLETS COUPLÉS

PANORAMA XXL /  
HISTORIAL JEANNE D’ARC

Pour visiter les deux équipements culturels incon-
tournables de Rouen, nous vous proposons des 

billets-couplés à tarifs avantageux :

Tarif plein : 15 € | Tarif réduit : 12 €

Tarif « Tribu » : 44 € (2 entrées adultes et 2 entrées 
jeunes de moins de 18 ans)

Vous pouvez acheter ce billet spécial à l’accueil de 
l’Historial Jeanne d’Arc ou du Panorama XXL.

Chaque billet est valable pour une visite de 
chaque établissement et pour une durée d’un 
mois à compter de la date d’achat.

Pour plus d’infos :
www.panoramaxxl.com / www.historial-jeannedarc.fr



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 jan-
vier et 1er mai.

TARIFS
Tarif plein : 9,50 €
Tarif réduit : 6,50 €
Tarif tribu (4 personnes dont 2 
adultes et 2 enfants) : 26 €

Moyens de paiement : 
Espèces, carte bancaire, chèque, 
chèque vacances, pass culture 
76, carte Atouts Normandie

Contacts
Pour toute demande d’infor-
mations ou de réservations :
informations@
panoramaxxl.com
reservation@
panoramaxxl.com
Tél. : 02 35 52 95 25
Site Internet :
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).

• EN BUS
Arrêt TEOR Pasteur-Panorama.

• EN VOITURE
Accès par les quais, parking 
des marégraphes gratuit pen-
dant 3 heures (sur présenta-
tion du ticket à l’accueil du 
Panorama XXL).

• EN TRAIN
Gare SNCF Rouen rive droite 
(1 h 10 depuis Paris Saint-La-
zare).

• EN VÉLO
Arrêt Cyclic Pasteur face à la 
faculté

INFORMATIONS
PRATIQUES

PARTENAIRES
Le Panorama XXL est un équipement de la Métropole Rouen 
Normandie. En partenariat avec la Région Haute-Normandie 
et la Matmut. 

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