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SAMEDI

21

Maisons Duc
GayMenzel
09:00

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

SEPT.

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

Rdv

Grand-Rue 61, 1890 Saint-Maurice

MARTIGNY-CROIX

Transformation du centre scolaire
Mijong architecture design
10:00

Les espaces et la matérialité sont maintenus,
revalorisés et complétés. L’accent est mis sur
la spatialité et les transparences.
Route de la Condémine 1, 1921 Martigny-Combe

©Johannes Marburg
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Devant la porte d’entrée du bâtiment

PONT-DE-LA-MORGE

Cave Fin Bec
Studio Märkli
11:15

La bande horizontale que forme le toit en béton
de ce bâtiment lui confère une forte présence
au milieu des rangées de vignes.
Route de Vuisse 16, 1962 Pont-de-la-Morge

©Elisabeth Rutz
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Avant la Cave Fin Bec, Façade Nord, entrée principale

SION

2 VISITES GROUPÉES

Transformation du temple protestant
Mijong architecture design
13:30

La substance existante est maintenue et revalorisée. Les matérialités et les couleurs pastel
rendent les espaces lumineux et accueillants.
Rampe de St-Georges 2, 1950 Sion

©Johannes Marburg
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Devant la porte d’entrée du bâtiment

Transformation de l’école protestante
en crèche/nurserie
Mijong architecture design

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

ST-MARTIN

Maison des générations
Cheseauxrey architectes Sàrl
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).
Rue de l’Évouette 9, 1969 St-Martin (VS)

©Thomas Jantscher
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Dans la cour devant le bâtiment

A VOIR

INFORMATIONS

Petit guide d’architecture romande

Inscription Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre participa-

Disponible lors des visites,

tion à participer@vd.sia.ch, au plus tard 48h avant la visite. Public cible Ces visites

en librairie ou sur commande: info@vd.sia.ch

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

