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LAUSANNE JEUDI

Les Falaises
MPH Architectes

18:30 Trois bâtiments émergents, décalés et articulés 
qui o� rent des vues transversales entre ville et
vallon et une alternance d’espaces extérieurs.

 Av. de la Sallaz 1–15, Ch. des Falaises 2 et 4, 1005 Lausanne
Rdv Sur l’esplanade de l’Avenue de la Sallaz 7

24
SEPT.

©�Thomas Jantscher

PAYERNE

Passerelle piétonne sur la Broye
savioz fabrizzi architectes�/�ingeni ingénierie structurale

10:00 L’ouvrage réinterprète les lignes de forces. Son 
âme arbore un dégradé accompagnant vers 
une expression de légèreté et de transparence.

 Rue du Châtelard, 1530 Payerne
Rdv Devant la passerelle

26
SEPT.

PAYERNE SAMEDI

«�En Guillermaux�» – Fondation de Verdeil
Esposito�+�Javet architectes associés

09:00 École d’enseignement spécialisé�: une école-
pavillon dans un parc.

 Rue d’Yverdon 53, 1530 Payerne
Rdv Devant le portail principal (Rue d’Yverdon)

©�Alfonso Esposito

YVERDON-LES-BAINS

Collège des Rives
PONT12 architectes

11:00 Les échanges sont au cœur de l’adolescence, 
à chaque pause tous se retrouvent autour de 
l’atrium qui en est le cœur.

 Rue de l’Arsenal 14, 1400 Yverdon-les-Bains
Rdv Devant l’entrée du collège

©�Catherine Leutenegger

YVERDON-LES-BAINS

Extension de la Caserne des Rives
PONT12 architectes

12:00 Une peau en tôle perforée relie les 2 parties
de l’ouvrage donnant à lire un bâtiment unique 
et compact.

 Rue de l’Arsenal 10, 1400 Yverdon-les-Bains
Rdv dans la ruelle entre la caserne et le collège des Rives

©�Vincent Jendly

©�Thomas Jantscher

PULLY JEUDI

Bâtiment des jardiniers
Omar Trinca architecte

18:30 Entre ancien et contemporain, transparence et 
lumière, la nouvelle construction en bois s’abrite 
sous l’avant-toit de la bâtisse du 19e siècle.

 Avenue Etienne Guillemin 5, 1009 Pully
Rdv Devant le bâtiment (à l’entrée du parc à gauche)

01
OCT.

©�Delphine Burtin

CHALET-À-GOBET SAMEDI

Logements étudiants
MPH Architectes

09:00 Trois bâtiments jouent avec la forêt voisine et la 
prolongent, délimitant au centre une clairière, 
lieu de rencontre.

 Route de Berne 309, 311 et 313, 1000 Lausanne 25
Rdv Au centre des 3 bâtiments

03
OCT.

CHALET-À-GOBET

En Cojonnex
RDR architectes

10:00 3 bâtiments o� rant 90 logements construits 
pour la SCHL et la fondation du Denantou.

 Route de Berne 317–327, 1000 Lausanne 25
Rdv Devant la fontaine entre les 3 bâtiments

©�RDR architectes

©�PONT12

LAUSANNE

Écoquartier de Pra Roman
PONT12 architectes

11:00 Pour une coopérative, 12 immeubles en bois
forment un hameau constellé de ruelles, de
placettes et de potagers. 

 Route du Jorat 196, 1000 Lausanne
Rdv Sur la place centrale

©�Jérémy Bierer

LAUSANNE JEUDI

Institut et Haute École de la Santé La Source
RDR architectes

18:30 Auditoires, salles d’enseignement, centre de 
simulation, surfaces administratives et espaces 
de travail dédiés aux start-ups.

 Site de Beaulieu (via Ch. du Presbytère, 1004 Lausanne)
Rdv Niveau H2 – Espace social

08
OCT.

31
OCT.

LAUSANNE SAMEDI

Nouvelle église néo-apostolique
LOCALARCHITECTURE

09:00 L’extension de l’église prolonge la rénovation 
afi n de marier les qualités de l’ancien avec une 
vision tournée vers le futur.

 Chemin de la Batelière 5, 1007 Lausanne
Rdv Sur le parvis de l’église

©�Matthieu Gafsou pour LOCALARCHITECTURE

LAUSANNE

Immeuble de logements
farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes

10:00 La surélévation respecte le langage de l’exis-
tant et en reprend certaines lignes directrices.

 Avenue de la Dent d’Oche 1, 1007 Lausanne
Rdv Devant l’entrée de l’immeuble
Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

©�Cécile Monnier

LAUSANNE

Musée cantonal des Beaux-Arts
EBV�–�Estudio Barozzi�/�Veiga et Fruehauf Henry & Viladoms SA

11:00 Le MCBA�: d’une ancienne halle aux locomotives 
à un haut lieu de culture et d’échanges.

 Place de la Gare 16, 1003 Lausanne
Rdv Site de PLATEFORME 10, devant l’entrée du musée

©�Dominik Gehl

©�Rolf Siegenthaler

07
NOV.

ST-PREX SAMEDI

Piscine de St-Prex
LVPH architectes

09:30 Le bâtiment contient un bassin de 25m et un 
bassin d’apprentissage dans un volume en 
béton très compact habillé de bois à l’intérieur.

 Chemin de Vegney 1, 1162 Saint Prex
Rdv Entrée principale de la piscine (façade Nord)

MORGES

Pasta Gala
CCHE Lausanne�/�TRIBU architecture

10:30 L’usine était un lieu introverti destiné à la pro-
duction. Sa restructuration préserve l’héritage 
industriel du lieu tout en l’ouvrant sur la ville.

 Rue Docteur-Yersin 10, 1110 Morges
Rdv Devant l’entrée principale

©�TRIBU architecture

©�Thomas Telley 

RENENS

Crèche, rural et jardins familiaux
atelierpulver architectes

11:45 Château 17 est un projet melting pot souhaitant 
relier les di� érents programmes de la parcelle 
dans un ensemble harmonieux.

 Devant le bâtiment
Rdv Avenue du Château 17, 1020 Renens

INFORMATIONS
Inscription Inscription à participer@vd.sia.ch, au plus tard 48 h avant la visite. Public 
cible Professionnel·le·s, étudiant·e·s et apprenti·e·s de l’environnement bâti. Mobilité 
réduite Toutes les visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sauf indi-
cation contraire. Organisation Groupe des architectes de la SIA Vaud. Remerciements
Aux architectes, ingénieur·e·s et maître·sse·s de l’ouvrage qui nous accueillent. Infos 
COVID-19 Le port du masque est obligatoire pour les visites. Du désinfectant sera 
mis à disposition du public. L’inscription aux visites est obligatoire et la liste des 
participant·e·s sera conservée durant 14 jours.
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