
Du Puy-de-Dôme, au 
Cantal, à la Dordogne

du 7 au 9 mai 2021

430€

Pré-programme

            Bulletin d’inscription

L’ardepa vous propose un voyage dans le centre de la France, entre le 
Puy-de-Dôme et la Dordogne, en passant par le Cantal. A travers ces 
régions essentiellement rurales et marquées par un large patrimoine 
culturel, archéologique et historique, nous nous interresserons à 
l'architecture rurale et periurbaine en allant notamment à la rencontre 
de Simon Teyssou, architecte au Rouget et directeur de l'école 
d'architecture de Clermont-Ferrand depuis 2018. 

Vendredi 7 mai : Nantes - Clermont-Ferrand
7h30 Départ de Nantes en bus privé
Clermont-Ferrand : Visite de l'école d'architecture
Visite guidée de La Comédie (Souto de Moura et l'agence Bruhat et 
Bouchaudy)
Visite de projets à Clermont-Ferrand (Eglise Notre Dame du perpétuel 
secours, Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes (arch : Bruno Mader), 
Ecole des Beaux-arts (Arch : Architecture Studio).
Nuit à Clermont-Ferrand

Samedi 8 mai : Clermont-Ferrand - Aurillac
8h00 Départ vers la Station de pleine nature (Atelier du Rouget) à 
Mandailles 
Dejeuner libre à Aurillac et visite de différents projets 
Le Rouget-Pers : Visite de l'agence de l'Atelier du Rouget avec Simon 
Teyssou, visite de la médiathèque (en fin de chantier)
Nuit au Rouget-Pers

Dimanche 9 mai : Aurillac - Les Eyzies - Nantes
8h00 Départ vers Montignac
10h30/12h visite guidée de Lascaux IV (Snohetta)
Déjeuner libre aux Eyzies
14h visite du Musée de la Préhistoire (B.Buffi) et du centre d'interprétation 
(w-architectes) 
16h30 Départ pour Nantes
23h Arrivée à Nantes

École d'architecture de Clermont-Ferrand

Station de pleine nature (Atelier du Rouget) 
à Mandailles

La Comédie de Clermont-Ferrand

Agence et 3 logements (Atelier Teyssou) au 
Rouget



Au titre de mon inscription, je joins un 1er acompte de 200 € par personne à l’ordre de l'ardepa

Mme / Mr            email

Accompagné de           Téléphone portable   

Souhaite :          une chambre double 
  une chambre simple (supplément de 90 €)
  une chambre twin (selon possibilité de binôme)  

Fait à                                       le          /           /   Signature

Pour participer aux voyages, l’adhésion à l’association est obligatoire, merci de vous en assurer auprès de l’ardepa.

" 
CE PRIX COMPREND :
- Les transports en car privé au départ de Nantes
- L’hébergement pour 2 nuits et les petits-déjeuners
- Les visites et les intervenants
- La plaquette du programme
- Un audioguide (oreillettes) pour 3 jours

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas et boissons 
- Le supplément en chambre individuelle (+ 90 €)

MODALITES DE PAIEMENTS :
430 € en 2 versements : 1er versement à l’inscription soit 200€ à l’ordre 
de l'ardepa.

FRAIS D’ANNuLATION :
De l’inscription à jusqu’à - 60 jours : 25%
De - 59 à - 31 : 50%
Moins de 31 jours du départ : 100% de frais
Ces tarifs sont apliqués, sauf s'il existe une liste d'attente

TARIF SPECIAL JEuNE
L'ardepa propose un tarif jeune - de 35 ans à 200€.
Afin de garantir ce tarif, les places sont limitées. Contactez-nous avant 
de vous inscrire !

            Bulletin d’inscription

du 7 au 9 mai 2021 430 €

Musée National de la Préhistoire (B.Buffi) 
aux Eyzies

Pôle d'interprétation (W-architectes) aux 
Eyzies

Lascaux IV (Snohetta) à Montignac


