
le fer, 
le verre et le bois 
en Lorraine
swb romandie
12-16 septembre 2019 | programme provisoire & inscription



 \ 1re nuit à Vagney (éco-camping)
 \ 2e-4e nuits à Nancy (hôtel ou appart-hôtel en ville)
 \ prix : CHF 1000.– (transports, hôtel, entrées et visites guidées ainsi que le 
repas commun du dimanche soir inclus)

 \ pré-inscription jusqu‘au vendredi 12 juillet 2019

étapes et visites prévues / programme 
provisoire / visites sur place à confirmer

_Saint-Dié-des-Vosges

 \ Usine Duval ; Le Corbusier architecte
 \ Cathédrale ; vitraux de Jean Bazaine, Gérald Collot, Alfred Manessier et al.

_Épinal

 \ Église Notre-Dame-au-Cierge 
(rénovation partielle en cours) ; 
vitraux de Gabriel Loire

_Bertrichamps

 \ Balade en forêt (env. 1h30 aller-
retour) et pique-nique à l‘abri 
forestier ; studiolada architectes



_Baccarat

 \ Église St-Remy ; Nicolas Kazis architecte, vitraux de Claude Idoux, 
Denise Chesnay et al.

 \ Visite du musée du Cristal (sous réserve)

_Raon-l‘Etape

 \ Maisons-bulles ; Pascal 
Häusermann architecte (visite de 
l‘exterieur du terrain seulement – 
le Museumotel a fermé en 2015)

_Vagney

 \ 1re nuit : Eco-camping ; 
studiolada architectes et 
haha architecte



_Nancy

 \ Place Stanislas ; visite guidée de la ville baroque
 \ Maison de Jean Prouvé architecte (visite guidée le samedi)

 \ Musée de l‘Ecole de Nancy (vitraux, meubles et ferronneries Art nouveau ; 
la Villa Majorelle est fermée pour travaux)

_Nancy (sous réserve)

 \ Jarville : Musée de l‘histoire du fer
 \ visite chez studiolada (architecture en bois, micro-architectures, 
philosophie de l‘agence)

 \ conférence ou autre événement du Livre sur la Place (salon national de la 
rentrée littéraire)

 \ musée des Beaux-Arts
 \ balade en ville individuelle ou guidée (Art nouveau, Art déco, 
architecture contemporaine)

 \ repas commun à la Brasserie L'Excelsior



_Lunéville

 \ Église St-Léopold ; Etienne Aubry prêtre bâtisseur et Paul Jacquot 
architecte ; vitraux de Jean Barillet

_Avricourt

 \ Balade de-ci et de-là de 
l‘ancienne frontière avec 
l‘Allemagne (1870-1918)



_Bataville

 \ Ancienne usine de chaussures Bata, sa colonie et son église 
(visite guidée sous réserve) ; Land Art de Lani Maestro

_Moyenvic

 \ Église ; Gilles Bureau architecte

_Marsal

 \ Ville fortifiée de Vauban



_le fer, le verre et le bois en Lorraine 
jeudi 12 – lundi 16 septembre 2019 
bulletin d'inscription 
à retourner d'ici au 12 juillet 2019 à

romandie@werkbund.ch

nom  

prénom  

adresse  

npa/ville  

e-mail  

téléphone  

type de chambre souhaitée [ ] individuelle 

 [ ] double avec  

proposition de visites / remarques

 

 

date et signature

_nota bene
Le nombre de participants au voyage est limité à 16, les membres du Werkbund 
Romandie et premiers inscrits sont prioritaires. leurs amis et partenaires sont 
toutefois les bienvenus.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à partir du versement d'une provision 
de CHF 500.– par personne sur le compte : 
SWB Groupe Romandie, 1700 Fribourg
17-647883-5, IBAN CH92 0900 0000 1764 7883 5,  
BIC POFICHBEXXX

mailto:romandie@werkbund.ch



