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RIAZ

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

10:15 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.
Rue Michel-Corpataux 11, 1632 Riaz

Rdv Dans la cour devant l’entrée principale
©�Thomas Jantscher

BULLE

Le Moderne
Joris Pasquier Architecte Sàrl

11:15 Les boiseries et moulures de l’ancien palace 
contrastent avec un bar contemporain.
Rue Victor-Tissot 2, 1630 Bulle

Rdv Devant le porche d’entrée dans l’angle du bâtiment
Repas de midi organisé au restaurant après la visite. Inscription obligatoire.

©�Marion Savoy  

LA TOUR-DE-TRÊME

Passerelle de Champ-Barby
Brauen Wälchli Architectes, en association avec Muttoni et Fernández 
Ingénieurs Conseils SA
13:15 Une passerelle piétonne et cycliste enjambe la 

Trême, o� rant un nouvel itinéraire entre le quar-
tier du bois de Bouleyres et la Tour-de-Trême.
Pas d’adresse précise

Rdv Devant la passerelle, du côté rue de Champ-Barby
©�Brauen Wälchli Architectes, Marc Schellenberg

URSY

École enfantine et primaire
Ru�  eux-Chehab Architectes SA

14:15 Les volumes s’inspirent de la morphologie des 
hameaux de la région qui concentrent des bâti-
ments de tailles variées autour d’une cour.
Chemin des Planches 14 et 16, 1670 Ursy

Rdv Sur le parking communal (Route de Moudon)
©�Primula Bosshard

SORENS SAMEDI

École de Sorens
atelierpulver architectes sa

09:15 L’école de Sorens profi te de la pente du site pour 
créer des espaces qui o� rent plusieurs percées 
sur les Préalpes fribourgeoises.
Route principale 147, 1642 Sorens

Rdv Route principale 147, 1642 Sorens
©�Thomas Telley Architektur Fotografi e  
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NOV.

INFORMATIONS

Inscription Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre participa-
tion 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 archi-
tectes, ingénieur·e·s et maître·sse·s de l’ouvrage qui nous accueillent. Vos photos 
#siavaudenvisite

www.vd.sia.ch 

A VOIR

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


