
 

MADRID  PRE-PROGRAMME DU VOYAGE FSU ROMANDE 

SECTION ROMANDE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES URBANISTES 
 
 
PARTICIPANTS Maximum 25 personnes. Priorité aux membres FSU (voir fiche d’inscription) 
 
DATE DU VOYAGE jeudi 17-09-2015 – samedi 19.09.2015 
   Avec possibilités de venir plus tôt ou de rester plus longtemps (voir fiche d’inscription) 
 
HEBERGEMENT HOTEL REGINA, C/ ALCALA 19 28014, MADRID (SPAIN) 
   TEL. +34 91 521 47 25  - FAX. +34 91 521 47 25  - MAIL info@hotelreginamadrid.com 
   Avec possibilité de loger ailleurs (voir fiche d’inscription) 
 
ORGANISATION Julie Imholz - HORS CHAMPS, Lausanne 

MAIL julieimholz@horschamps.ch 
Werner Durrer – MADRIDES, Madrid 
MAIL info@madrides.es 
 

PREPROGRAMME Trois journées, trois visites guidées dont deux promenades urbaines principalement à pied ou 
en bus et une balade à vélo. 

 
Trois conférences - rencontres avec des professionnels de la place (patriciens, techniciens et 
éventuellement politiciens), qui complètent notre préprogramme. 
 
Les visites accompagnées par Werner Dürrer, architecte epf, établi depuis plus de 20 ans à 
Madrid et guide spécialisé sur l’histoire et le développement de la ville. 
Les visites seront ponctuées d’explications sur le contexte urbain, la planification de la ville et 
beaucoup d’autres informations sur la culture générale et l’actualité de la capitale espagnole, 
nécessaires à la compréhension de Madrid. 
 

 

  
 



 

 

JEUDI 17 sept. Première promenade urbaine, dans le centre historique et ses espaces publics les plus 
importants. Après un café sur la Plaza Santa Ana, traversée des quartiers résidentiels pour 
arriver aux installations de l’UNED à Lavapies. Là, conférence sur le projet de revitalisation du 
Centre-ville de Madrid par l’un de ses co-auteurs, Javier Barros (à confirmer). 

DEROULEMENT 
DE L’APRES-MIDI 

 14:00 Rendez-vous sur la Plaza de Oriente. Présentation du guide et du programme, autour d’un 
tapas-déjeuner de bienvenue, compris dans le forfait de la pré-inscription. 

 
16:30 Promenade urbaine commentée dans le centre-ville: Plaza de Oriente, Plaza de Armas, 

Muralla Árabe, Calle Mayor, Iglesia San Nicolás, Mercado San Miguel, Plaza Mayor, Puerta 

del Sol, Plaza Santa Ana 
 

18:15 Mi-temps dans les café-bars de la  Plaza Santa Ana, café/thé compris dans le forfait de la 
pré-inscription. 

 
18:45 A pied, traversée des quartiers populaires, Barrio de las Letras et Barrio de Lavapies. 

Explications en chemin sur la revitalisation du quartier Lavapiés. 
 

19:30 Conférence de Javier Barros, Architecte-Urbaniste, sur la revitalisation du Centre-ville. 
  
20:45 Visite du centre d’études de l’UNED Escuelas Pias in Lavapiés, J. I. Linazasoro, 2004. 
 
21:15 Fin de la visite guidée, retour à l’hôtel. 
 Dîner commun pour tous les participants, compris dans le forfait de la pré-inscription. 

 

    



 

 

VENDREDI 18 sept  Seconde Promenade sur la Granvía, le Broadway de Madrid, El Ensanche : 
 Présentation du développement de la ville, planifiée au 19ème, construite au 20ème et 

actuellement en pleine expansion au nord, jusqu’à la Plaza Castilla et Madrid 4 Torres. Là, 
conférence sur le projet Castellana Norte par son auteur, José Maria Ezquiaga. L’après-midi, 
présentation du nouveau plan général de Madrid par un représentant du département 
d’urbanisme (intervenant à confirmer). Puis, visite des développements périphériques 

construits au Sud pendant le boom immobilier, pas forcement des exemples... 
DEROULEMENT 
MATINEE 09:00 Rendez-vous à l’Hôtel, puis ballade à pied jusqu’à la plaza de Callao, Granvía. 

 

09:30 Explications sur la  Granvía, le Broadway de Madrid, et promenade jusqu’au bâtiment du 
Circulo de Bellas Artes, A.Palacios. 

 

10:00 Circulo de Bellas Artes, A.Palacios (1919-1926) avec accès à la vue extraordinaire sur 
Madrid depuis la terrasse. 

 

10:30 Suite de la promenade, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos. 

 

10:45 Mi-temps dans le café-bar traditionnel «Café Gijón» Poursuite, à pied. 
 
11:30 Explications sur l’extension de la ville du 19ème siècle, à la Plaza de Colon El Ensanche. 

et visite intérieure d’un Patio du « barrio de Salamanca ». Départ en bus pour Bankinter. 
 

12:00 Visite extérieure de Bankinter, Rafael Moneo, 1980. Explications sur la transformation du 
paseo de la Castellana dans une avenue où les grandes corporations ont construit leurs 
nouveaux sièges principaux. Départ en bus pour l’extension Nord. 

 
12:30 Explications sur la extension nord de Madrid et sur la business-zone de Madrid Azca. Visite 

intérieure du banc Banco de Bilbao, Javier Saenz de Oiza, 1980, avec vue depuis le 
quinzième étage sur l’extension Nord. 

 
13:00 Suite de la balade jusqu’á la “Plaza Castilla”, Torres KIO, P. Johnson y J. Burgee, 1996. 

 
13:15 Suite de la ballade jusqu’à la zone Madrid 4 Torres: Torre Mutua de Cesar Pelli, 2009, 

Torre Espacio de I.M. Pei, 2009 Torre Vallehermoso de Rubio Carvajal y Alvarez-Sala, 

2008, Torre Caja Madrid de N. Foster, 2010. 
 

 13:30 Présentation du projet de extension de l’Avenida de la Castellana par José Maria Ezquiaga, 
auteur du projet et propriétaire de l’office d’urbanisme plus important de Madrid: 
Conférence dans Torre-Espacio Madrid, d’où l’on profite d’une vue plongeante sur le 
terrain en question. 

15:00 Déjeuner dans le restaurant Josetxu, Alcobendas. 

 



 

 
DEROULEMENT 
APRES_MIDI 

16:30 Suite de la visite en bus par la M30 ver le sud, jusqu’aux bureaux du département 
d’urbanisme de Madrid. 

17:00 Conférence sur la planification urbaine de Madrid et la révision du Plan Général par un 
technicien expert dans l’histoire urbanistique de Madrid (intervenant à confirmer). 

 

18:30 Suite de la visite en bus jusqu’à la extension Ensanche de Vallecas. 

18:45 Visite extérieure du Eco-Boulevard, Ecosistema Urbano, 2006. 

19:00 Visite extérieure des différents Logements sociaux, Aguinaga y Asociados et autres 

logements. Départ en bus, jusqu’â Carabanchel Alto. 

19:30 Visite extérieure de Logements sociaux DOSMASUNO, FOA et autres logements. 

20:00 Fin de la visite, retour à l’hôtel. Soirée libre ! 



 

 

SAMEDI 19 sept.  Départ de la balade à vélo près de la Plaza España. Explications sur le projet Madrid Rio, 
depuis la terrasse du Templo de Debod, en présence de l’auteur (à confirmer). Balade jusqu’à 
la rivière Manzanares et la Casa de Campo. Traversée du nouveau parc Madrid Rio jusqu’aux 
installations du nouveau centre culturel Matadero. 

DEROULEMENT 
MATINEE 10:00 Rendez-vous à l’hôtel et trajet jusqu’á Bravo Bike (location de vélos). 

 
10:30 Visite en vélo près du Templo de Debod. 
 
11:00 Balade à vélo à travers le jardin Parque del Oeste jusqu’aux chapelles San Antonio de 

la Florida. 

11:15 Visite des fresques de « El Greco » dans les chapelles. Suite jusqu’à la Casa de Campo.  

11:45 Pause au café-bar « Urugallo », Casa de Campo, café/thé compris dans le forfait de la 
pré-inscription. 

12:30 Poursuite à vélo jusqu’au parque Madrid Rio, 2011 et visite du Puente de Arganzuela, 

Dominique Perrault, 2011. 

13:00 Poursuite à vélo à travers de parc jusqu'au centre culturel Matadero. 

13:15 Visite du centre culturel Matadero, A. Franco, Ensamble-Estudio, J.M. Churitchaga, etc, 

2009-2012 
 
14:00 Tapas dans le restaurant du centre culturel, compris dans le forfait de la pré-inscription. 

Après temps libre.  
 

    
 



 

VOYAGE FSU ROMANDE A MADRID DU 17 au 19 SEPTEMBRE 2 015 
FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

 
HÉBERGEMENT 
Le groupe de participants est pris en charge du jeudi 17 septembre, 14h au samedi 19 septembre, 14h. 
 
La FSU organise l’hébergement des participants à l’HOTEL REGINA, C/ ALCALA 19 28014 
TEL. +34 91 521 47 25  -   FAX. +34 91 521 47 25  -  MAIL  info@hotelreginamadrid.com 
 
2 nuitées sont comprises dans le budget (les jeudi et vendredi soirs), avec la possibilité de réserver une nuitée 
avant, le mercredi 16 au soir et/ou une nuitée après, le samedi 19 au soir. 
 
Une offre sans hébergement est aussi proposée lors de la pré-inscription. 
 
BUDGET 
Calculé à 10% près, il se monte à CHF 870.- avec 2 nuits en chambre individuelle, à CHF 760.- pour 2 nuits en 
chambre double et à CHF 600.- sans hébergement. 
 
Il faut ajouter environ CHF 200.- pour le transport, à organiser et à commander individuellement. 
 
Comme d’habitude, le prix comprend les frais sur place (guides, transports, dossiers) ainsi que les repas en 
commun du jeudi soir et ceux de midi pour les trois jours sus place. 
 
INSCRIPTION MEMBRES : JUSQU’AU 2 MAI 2015 –  OUVERTURE AUX NON-MEMBRES :  DES LE 4 MAI 2015 

Le groupe est limité à 25 places. La priorité sera accordée aux membres de la FSU, par ordre d’inscription. 
Le voyage sera ouvert aux non-membres, sous réserve des places disponibles, à partir du 4 mai 2015. 
 

� Chaque personne intéressée prend contact d'abord avec Carmen Aebischer pour savoir s’il reste des places 
en lui transmettant le bulletin de pré-inscription à l’adresse suivante: fsumadrid2015@bluewin.ch  

� Ce n'est qu'après confirmation par Carmen Aebischer, que la personne intéressée peut procéder à l'achat 
de ses billets d'avion ou de train. 

� La copie du billet de transport est adressée à Carmen Aebischer,  avec la fiche de pré-inscription à 
l’adresse suivante : fsumadrid2015@bluewin.ch 

 
Nous vous recommandons de faire votre réservation très rapidement, les prix des billets d’avion montent vite. 

L’inscription sera considérée comme définitive, après le paiement du voyage. Le bulletin de versement vous sera 
transmis en même temps que l’envoi du programme définitif.   
 

�  Voyage avec chambre individuelle et petit-déjeuner – env. CHF 870.- 
�  Voyage avec chambre double et petit-déjeuner – env. CHF 760.- 

�  Voyage sans hébergement 

 

�  Hébergement complémentaire le mercredi 16 septembre 
�  Hébergement complémentaire le samedi 20 septembre 
 

Nom    
Prénom   
Organisation   
Fonction     
Adresse    
NPA / Localité   
Téléphone mobile    
Courriel    
Date et signature     
 
Voir document de pré-inscription détaché,  à compléter pour transmission. 

Bulletin de pré-inscription à retourner avec copie du billet d’avion  à  Carmen Aebischer ,  fsumadrid2015@bluewin.ch 


