
 

1  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

À Saint-Apollinaire, le 23 mai 2022 

  

 

  Production ambitieuse, le podcast Panorama donne vie aux légendes et aux 
figures emblématiques des territoires desservis par les autoroutes APRR et AREA 

  Un dispositif inédit dans le secteur autoroutier qui marque la volonté du réseau 
autoroutier de valoriser les richesses touristiques et patrimoniales de l’hexagone 

 

 

Les autoroutes APRR et AREA lancent Panorama :  
un podcast inédit qui ré-enchante le voyage 

 

 

Destins maudits, créatures fantastiques, chevaliers illustres, artistes mythiques… le podcast Panorama proposé par 
les autoroutes APRR et AREA est allé chercher au cœur des territoires la trame du récit des vingt premiers épisodes 
de sa série disponible sur toutes les plateformes d’écoute.  
 
D’une durée moyenne de 14 minutes chacun et accessibles à tous les publics, ces récits sonores accompagnent les 
automobilistes dans un voyage qu’ils font parfois plusieurs fois dans l’année sans en connaître finalement toutes les 
richesses. La série a été conçue comme une invitation au voyage : citadins en mal d’évasion, voyageurs à la 
recherche de nouvelles aventures ou familles en quête d’idées de week-end.  
 
 

Pour Nicolas Cote, directeur de la communication des concessions autoroutières du groupe Eiffage : « Avec le 
podcast Panorama, nous innovons au service de nos clients et des territoires, au travers d’un média ambitieux et 
adapté aux enjeux de la mobilité. Panorama, c’est un peu : « Pars, écoute et reviens ! ». Nous espérons que notre 
série fera pleinement partie du voyage et donnera à chacun l’envie de s’aventurer en terre inconnue ». 

 

Panorama : un podcast au service de l’attractivité des territoires  
 

Panorama s’inscrit dans la continuité du renouvellement des 590 panneaux de signalisation culturelle et touristique 
installés le long des autoroutes APRR et AREA. Des milliers d’automobilistes passent chaque jour devant ces 
panneaux marrons… mais savent-ils vraiment ce qu’ils racontent ? Derrière chaque illustration, se cachent en effet 
un personnage aimé ou mal aimé, une légende oubliée, une histoire d’amour éperdue, un destin tragique : autant de 
récits qui posent un regard différent sur le territoire traversé.  Avec Panorama, les autoroutes APRR et AREA 
enrichissent l’expérience du voyage en proposant un divertissement « sur » et « autour » de l’autoroute.  
 
« Nous ne sommes pas seulement un opérateur autoroutier et un acteur des mobilités. Nous sommes également un 
promoteur d’évasion, un acteur au service de l’attractivité des territoires. Au travers des histoires racontées dans 
Panorama, nous offrons à nos clients l’occasion de découvrir un lieu, de s’y arrêter, de s’y aventurer » précise Nicolas 
Cote. 
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20 épisodes pour la saison 1 

 

Comme pour les séries en vogue du moment, la publication des épisodes de Panorama se fera en deux temps. Les 
dix premiers épisodes sont disponibles depuis les 23 mai sur toutes les plateformes d’écoute (Apple Podcasts, 
Deezer, Spotify) :  
 

- La véritable femme de d’Artagnan 

-  Dans les griffes de la Vouivre 

-  La mystérieuse chasse à l’abîme 

-  Les trois morts de Lamartine 

-  Le trésor des Templiers de la forêt d’Orient 

 
Les fans du programme n’auront cependant que quelques semaines à attendre pour écouter la suite : les dix autres 
épisodes étant proposés à partir de juin, à raison de deux épisodes par mois. De quoi agrémenter les prochains 
voyages sur autoroutes, de l’ascension jusqu’aux congés d’été. 

 

Un casting 4 étoiles pour un podcast inédit et ambitieux 
 

Qui mieux qu’un orfèvre des mots comme l’est Denis Podalydès, acteur et sociétaire de la comédie Française, pour 
donner corps à ces récits façonnant notre imaginaire collectif ? Et qu’un scénario de Martin Quenehen, dont 
l’écriture ciselée a déjà fait merveille sur le podcast à succès Les enquêtes du Louvre ? L’environnement sonore a été 
quant à lui confié à la talentueuse Anna Buy, réalisatrice des podcasts Ou peut-être une nuit et Culture Club. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LES CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES D’EIFFAGE EN FRANCE 

• 2e acteur autoroutier en France 

• 27 % du réseau concédé français 

• Plus de 21 millions de clients par an 
 
LES AUTOROUTES APRR ET AREA 

• 2 323 km d’autoroutes 

• 3 500 collaborateurs engagés pour la sécurité et la mobilité 

• Desserte de l’axe Paris-Lyon et connexion de pôles d’activité  
majeurs au cœur de l’Europe occidentale 
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-  Camille Claudel et le géant de pierre 

-  Bernoline, un pacte avec le Démon 

-  Le destin d’Éponine, princesse gauloise 

-  Le pacte de Nicéphore Nièpce 

-  Mélusine et la malédiction de Maulnes 
 

http://www.aprr.com/

