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Maisons Duc
GayMenzel
09:00

Une unité riche de strates historiques!: l’ancien
et le nouveau cohabitent dans ces trois maisons du XVIIIe.

Rdv

Grand-Rue 61, 1890 Saint-Maurice

09:15

Route principale 147, 1642 Sorens
©!Thomas Telley Architektur Fotografie

Rdv

MARTIGNY-CROIX

RIAZ

Cycle d’Orientation de la Gruyère
Graeme Mann & Patricia Capua Mann

Les espaces et la matérialité sont maintenus,
revalorisés et complétés. L’accent est mis sur
la spatialité et les transparences.

10:15

Route de la Condémine 1, 1921 Martigny-Combe

Rue Michel-Corpataux 11, 1632 Riaz

Devant la porte d’entrée du bâtiment

©!Thomas Jantscher

Rdv

Dans la cour devant l’entrée principale

BULLE

Cave Fin Bec

Le Moderne

Studio Märkli

Joris Pasquier Architecte Sàrl

Rdv

La bande horizontale que forme le toit en béton
de ce bâtiment lui confère une forte présence
au milieu des rangées de vignes.

11:15

Les boiseries et moulures de l’ancien palace
contrastent avec un bar contemporain.
Rue Victor-Tissot 2, 1630 Bulle

Route de Vuisse 16, 1962 Pont-de-la-Morge

Rdv

Avant la Cave Fin Bec, Façade Nord, entrée principale

Repas de midi organisé au restaurant après la visite. Inscription obligatoire.

SION

©!Marion Savoy

2 VISITES GROUPÉES

Devant le porche d’entrée dans l’angle du bâtiment

LA TOUR-DE-TRÊME

Transformation du temple protestant

Passerelle de Champ-Barby

Mijong architecture design

Brauen Wälchli Architectes, en association avec Muttoni et Fernández

13:30

Ingénieurs Conseils SA

La substance existante est maintenue et revalorisée. Les matérialités et les couleurs pastel
rendent les espaces lumineux et accueillants.

13:15

Rampe de St-Georges 2, 1950 Sion
©!Johannes Marburg

Le volume du CO se plie en créant une cour qui
cadre la vue sur le village et le Moléson. Il borne
le territoire à la limite des terres agricoles.

PONT-DE-LA-MORGE

11:15

©!Elisabeth Rutz

Route principale 147, 1642 Sorens

Mijong architecture design

Rdv

Rdv

NOV.

L’école de Sorens profite de la pente du site pour
créer des espaces qui offrent plusieurs percées
sur les Préalpes fribourgeoises.

Transformation du centre scolaire
10:00

©!Johannes Marburg

02

atelierpulver architectes sa

SEPT.

Grand-Rue 61, 1890 Saint-Maurice
©!Robert Swierczynski

SAMEDI

École de Sorens

Une passerelle piétonne et cycliste enjambe la
Trême, offrant un nouvel itinéraire entre le quartier du bois de Bouleyres et la Tour-de-Trême.
Pas d’adresse précise

Devant la porte d’entrée du bâtiment

©!Brauen Wälchli Architectes, Marc Schellenberg

Rdv

Devant la passerelle, du côté rue de Champ-Barby

Transformation de l’école protestante
en crèche!/!nurserie

École enfantine et primaire

Mijong architecture design

Ruffieux-Chehab Architectes SA

URSY

La lumière, la matérialité et les couleurs des
nouveaux espaces de vie, transportent le visiteur dans un univers de livres pour enfants.

14:15

Les volumes s’inspirent de la morphologie des
hameaux de la région qui concentrent des bâtiments de tailles variées autour d’une cour.
Chemin des Planches 14 et 16, 1670 Ursy

©!Johannes Marburg

©!Primula Bosshard

Rdv
MEYRIN

Maison des générations

Équipements publics des «!Vergers!»

Cheseauxrey architectes Sàrl

Sylla Widmann Architectes

14:45

Le site se trouve sur une parcelle au centre du village et rassemble les générations sous un même
toit (école, UAPE, appartements protégés).

09:30

Rue de l’Évouette 9, 1969 St-Martin (VS)
©!Thomas Jantscher

Rdv

Fonds de Prévoyance du Crédit Agricole
Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA
10:30

©!Rasmus Norlander

SAMEDI

Rdv

05

Devant le bâtiment

LBL : Baillif-Loponte et Ass. SA, Daniela Liengme architectes sàrl

OCT.

Entre recherche typologique et contrainte morphologique, ce bâtiment qui accueille 38 appartements assume sa singularité formelle.

10:30

Bâtiments aux espaces communs généreux et
aux solutions constructives innovantes grâce
à une étroite collaboration avec la Coopérative.
Promenade de l’Aubier 19 à 21, 1217 Meyrin

Devant l’entrée du bâtiment

©!Johannes Marburg

Rdv

Promenade de l’Aubier 20, rez-de-chaussée

LAUSANNE

LE LIGNON

AGORA Pôle de recherche sur le cancer

Jardin Robinson du Lignon

Behnisch Architekten

Stendardo Menningen Architectes

11:45

Avec vue sur le lac Léman, le caractère sculptural du bâtiment contribue à sa présence unique.

Rdv

L’ATRIUM (à l’intérieur après le tourniquet de l’entrée principale)

11:30

Centre de football de la Tuilière
Graeme Mann & Patricia Capua Mann
18:15

©!Régis Golay, FEDERAL Studio

MARDI

08

Le centre, situé à la limite Nord de la ville, est
traité comme un parc des sports. Bâtiment et
terrains s’expriment avec les mêmes matériaux.

Le projet occupe une position stratégique.
Il propose un volume plié et intériorise la végétation environnante.
Place du Lignon 26, 1219 Le Lignon

Apéritif offert après la visite.
LAUSANNE

Rdv

Devant l’entrée principale du bâtiment (en haut de la rampe)

A VOIR
Petit guide d’architecture romande
Disponible lors des visites, en librairie ou sur commande!: info@vd.sia.ch

OCT.
2017-2019
Parution
novembre

Route de Romanel 20, 1018 Lausanne
©!Yves André

Rdv

LAUSANNE
Giorgis Rodriguez Architectes sàrl

Foyer pour enfants et adolescents, à l’image
d’une grande maison, reprenant le caractère
résidentiel et domestique de son contexte.
Avenue des Acacias 14, 1006 Lausanne

©!Giorgis Rodriguez Architectes

Rdv

2019

Entre le bâtiment et le 1er terrain de football

Foyer du Servan
18:15

NOV.

3 immeubles de logements, coopérative Équilibre

Rue du Bugnon 25A, 1010 Lausanne

©!David Matthiessen

16

Les équipements publics, largement ouverts
sur le paysage, forment un ensemble pavillonnaire perméable à l’échelle du quartier.

MEYRIN

Chemin de Bérée 36, 1010 Lausanne
Rdv

SAMEDI

Rue des Arpenteurs 11, 1217 Meyrin

Dans la cour devant le bâtiment

LAUSANNE-VENNES

©!Fernando Guerra

Sur le parking communal (Route de Moudon)

ST-MARTIN

Avenue des Acacias 14, 1006 Lausanne

MARDI

15

OCT.

INFORMATIONS
Inscription Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre participation à participer@vd.sia.ch, au plus tard 48!h avant la visite. Public cible Ces visites
s’adressent aux professionnel·le·s, étudiant·e·s et apprenti·e·s de l’environnement
bâti. Organisation Groupe des architectes de la SIA Vaud. Remerciements Aux architectes, ingénieur·e·s et maître·sse·s de l’ouvrage qui nous accueillent. Vos photos
#siavaudenvisite

www.vd.sia.ch
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