Voyage d’étude dans le

Vorarlberg
Autriche / 24-26 septembre 2015

5h00 Départ de Nevers en bus touristique
14h00 ALBERSCHWENDE (sous réserve)

Découverte de l’entreprise Oa.Sys Gmbh de
construction modulaire ossature bois

16h00 ANDELSBUCH

Visite de la Werkraum Bregenzwald, équipementvitrine réalisé par le cluster d’artisans de la vallée de
Bregenz
(Peter Zumthor arch.)
Installation et dîner à l’hôtel Engel de Mellau

14h00 WOLFURT (sous réserve)

Visite de l’entreprise de construction bois Berchtold
holzbau gmbh & Co KG

16h00 WOLFURT (sous réserve)
Visite de 7 maisons passives bois préfabriquées
(Christoph Kalb arch.)
17h30 DORNBIRN

Visite de LifeCycle Tower One, tour de 8 étages à
ossature bois (Hermann Kaufmann arch.)
Dîner à l’hôtel Engel de Mellau

Samedi 26 septembre
9h00 RAGGAL

Visite du centre communal
(Hermann Kaufmann arch.)

10h00

LUDESCH
Visite du centre communal passif
(Hermann Kaufmann arch.)
Politique communale «développement durable»

22h00 Retour à Nevers

participera au voyage d’étude et sera accompagné(e) _______________________________________ .
Frais d’inscription comprenant les transports, visites, repas et nuitées d’hôtel (base chambre double)
370 € / personne X _____
(+ 30 €, supplément chambre individuelle)
Les arrhes demandées à l’inscription s’élèvent à 150 € (chèque). Le règlement devra directement s’effectuer
auprès du CAUE.
L’association est reconnue organisme de formation par la Préfecture de Région sous le n°26580063058. Les
participants hors ratrachement CNFPT, peuvent prétendre à une prise en charge partielle de cette formation.
Réponse souhaitée avant le 18 juillet 2015 (nombre de places limité à 45 personnes).
Bulletin à retourner à : CAUE 58 - 3 rue des Trois Carreaux - 58000 Nevers / caue58@wanadoo.fr

Jeudi 24 septembre

Repas à Wolfurt

e - mail :

Le CAUE vous propose de découvrir ce land autrichien qui, à partir de la ressource bois locale et
de savoir-faire constructifs maîtrisés et innovants,
apparait aujourd’hui comme un modèle d’excellence
dans les domaines de l’architecture écologique, du
développement local et des politiques environnementales.

Nom :
Prénom :
Commune / organisme :
Fonction :
Adresse :
Tél :
					

24-26 septembre 2015
Inscription / Pré - programme

Holzhandel Gmbh puis de la scierie Josef Steurer OG
Négoce de bois, distribution, sciage

Bulletin d’inscription / Voyage d’étude dans le Vorarlberg (Autriche), 24-26 septembre 2015

Voyage d’étude
Vendredi 25 septembre
RANKWEIL puis SCHWARZACH
dans le Vorarlberg (Autriche) 9h00
Visite de l’entreprise de négoce de bois Mayer

