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Aire de Vironvay : La fresque « panoramas » valorise les 
paysages du territoire 
 
Comme une pierre d’achoppement sur l’une des autoroutes de l’ouest de la France les plus 

empruntées, l’aire de Vironvay se fait la vitrine des paysages du territoire avec une toute 

nouvelle fresque murale interactive. Pendant leur pause sur la route des vacances, les 
voyageurs pourront profiter de quelques-uns des plus beaux panoramas de la vallée de Seine, 

fièrement exposés. Un QR code permet également aux curieux d’aller plus loin avec une carte 
interactive en ligne. 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen, 

Bernard Leroy, Président de l’Agglo Seine-Eure, Maire du Vaudreuil, Laurence Renou, Vice-

Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la Culture et Christine de Cintré, 
Conseillère métropolitaine de la Métropole Rouen Normandie déléguée en charge du tourisme 

et de Rouen Capitale Européenne de la Culture 2028, Présidente de Rouen Normandie Tourisme 
et Congrès : « Nos territoires sont reliés par la Seine, qui sculpte les paysages de nos villes et de nos 
campagnes. C’est cette unité que nous avons voulu mettre en avant par cette opération. A l’instar de la Loire 
qui se vit comme un voyage en soi, la Seine elle aussi peut se cheminer, se visiter. Nous invitons les touristes 
mais aussi les normands à redécouvrir les paysages du territoire au travers de cet axe fluvial, au cœur de 
notre candidature Rouen Capitale Européenne de la Culture 2028. » 

Une campagne de photographies par drone a été réalisée, valorisant les paysages et panoramas le long du 

fleuve sur les territoires de l’Agglomération Seine-Eure et de la Métropole Rouen Normandie. Le projet de 
fresque de panoramas exploite ces visuels et repositionne les paysages sur une carte, illustrant les grandes 

lignes directrices du territoire. Au cœur de cette cartographie, la Seine, mais aussi l’A13, axe routier principal 
reliant Paris à la mer. Hors de vue depuis l’autoroute, la Seine est pour autant à proximité directe tout au 
long du trajet.  
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Les automobilistes, interpellés par les fresques de l’aire de Vironvay, peuvent par la suite consulter la carte 
interactive. Celle-ci est disponible en suivant les QR codes présents sur l’œuvre murale, ou en se rendant sur 

les sites des offices de tourisme de la Métropole Rouen Normandie et de l’Agglo Seine-Eure. Elle met en 
avant 32 points d’intérêt le long du Fleuve, matérialisées par des communes, des points de vue ou des 

monuments historiques. Des éléments de détail sont apportés aux utilisateurs pour chaque lieu, pour 
préparer au mieux leur étape : histoire, monuments d’importance, panoramas, toponymie… 
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La carte interactive est consultable aux liens suivants : 

https://www.rouentourisme.com/les-panoramas-de-la-vallee-de-seine/ 

https://www.tourisme-seine-eure.com/experiences/panoramas-en-vallee-de-seine/ 
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