Voyage d'étude au Puy-en-Velay du 25-27 avril 2009
Organisé en partenariat entre l’ ESA et Paris 1, les 25, 26 et 27 avril 2009
H. Lempereur, M. Denes et J.-F. Cabestan

Aller : samedi 25 avril
Départ Paris Gare de Lyon (TGV) : 06h54 Changement à Saint-Étienne
Arrivée au Puy-en-Velay
(TER) : 11h16 Durée totale du voyage : 4h22
Retour : lundi 27 avril
Départ du Puy-en-Velay
(TER) : 16H17 Changement à Saint-Étienne
Arrivée Paris Gare de Lyon (TGV) : 20h57 Durée totale du voyage : 4h40
Le billet A/R coûte 108,60 € en tarif Prem's, 136,60€ en tarif 12-25 ans, et 192,60€ sans
réduction particulière. Il vous appartient d'organiser votre déplacement par vos soins.
Le « palace » que nous avons pressenti pour notre séjour - l’Auberge de jeunesse du Puyen-Velay – présente le double avantage de la modicité de ses tarifs et de sa localisation très
centrale. La réservation déjà effectuée par nos soins s’applique aux nuits du 25 au 26 et du
26 au 27 avril prochains. Le prix de la nuitée est de 9,30 euros par étudiant, celui du petitdéjeuner, de 3,20 euros.
Conditions et contraintes : petit-déjeuner entre 7h30 et 9h30, être rentré avant 23h30 le
samedi et avant 22h00 le dimanche. L'auberge est fermée le dimanche entre 10h00 et 22h.
Les draps sont fournis par l’établissement.
Si certains souhaitent séjourner plus longuement au Puy ou considèrent les horaires de train
un peu rustiques, rien ne vous empêche de décaler vos dates, partir la veille, repousser
votre retour au lendemain, etc… Une remarque : si vous envisagez de résider à l'Auberge de
jeunesse hors les dates indiquées, il vous faudra disposer d’une carte personnelle d'Auberge
de jeunesse (prix modique).

(Voyage ESA-Paris 1, Chinon 2008

Samedi 25
RDV à la gare (ou café le plus proche) à l’arrivée du TER.
Déjeuner libre
13H30 Dépose des bagages à l'auberge de jeunesse (9, rue Jules Vallès).
14 H : RDV à l'auberge de jeunesse
Séance de dessin 1 :
> La silhouette de la ville
Sur un même format A3 : la silhouette en vue géométrale (le 'skyline')
et une vue perspective correspondante
Séance de dessin 2 :
> La ville dans le territoire depuis les points hauts
Rendre compte de l'étendue, de la structuration du paysage urbain (géographie, topographie,
tracés, quartiers, éléments remarquables) : une vue panoramique et/ou un essai de
perspective cavalière
Soirée libre
Le portes de l’auberge de jeunesse ferment à 23h30
Ne rien laisser de précieux à l’auberge.

Un dessin d'élève, (Voyage ESA-Paris 1, Chinon 2008)

Vue cavalière (dessin de l'arch. Gregotti, Venise)
Silhouette du Puy

Dimanche 26

Petit déjeuner de 7h30 à 9h00 à l’auberge.
9H00 H : RDV à l'auberge de jeunesse

Relevé et analyse d'une rue du faubourg
Sur 2 formats A3 : relevés géométraux de 2 façades de maisons en vis-à-vis de la rue, profils
depuis l'axe de la voie jusqu'au faîtage, amorce du plan avec repérage de la mitoyenneté, de
l'accès, des travées et des éventuelles boutiques.
Les dessins seront réalisés à main levée, en proportion, à même échelle (1/50 : la largeur de
la parcelle vous sera donnée, la hauteur sous égout de toiture sera mesurée au lasermètre).
Pique-nique en ville
Après-midi
Suite des dessins du matin. Dans les marges, ou sur un autre format, on isolera des détails
constructifs et ornementaux significatifs (lucarnes, descentes d'eaux pluviales et traitement de
la mitoyenneté, boutiques, modénatures...).
Établissement d'un schéma "typologique" des bâtiments relevés.
Soirée libre
Profil de bâtiment
(dessin d'étudiant, ESA)

Maisons
du faubourg St
Jacques,
(Voyage ESAParis 1, Chinon
2008)

Récollement de relevés de façade et profil ponctuel
Faubourg de Chaghour à Damas (Ecole d'architecture de Versailles, 1995)

Lundi 27

Petits déjeuners de 7h30 à 9h00 à l’auberge.
Vider les chambres. Les bagages seront conservés à l'auberge.

RDV 10 H
Visite de chantier de l'immeuble du 9, rue Chènebouterie
Croquis minutes et dessins libres.
Déjeuner libre
Après-midi
RDV 13H30 :
> Visites et dessins de bâtiments
Visite commentée de la cathédrale et de son invraisemblable coupe longitudinale
Croquis et schémas sur le thème de son accès bas

Carnet de croquis de Le Corbusier,
voyage d'orient

Coupe de la cathédrale du Puy-en-Velay

Combles d'église
(Voyage ESA-Paris 1, Chinon 2008)

Cours de 1ère année de Prouvé au
CNAM.
Notes prises par J. P. Levasseur

