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Tübingen, célèbre pour son université et sa vieille ville bordant le Neckar, a aussi été 
jusqu’en 1991 le siège d’une importante base de l’armée française. Au 
départ de ces troupes, elle a saisi l’opportunité de planifier le 
développement des quartiers situés au sud de la ville. Cette expérience 
de plus de 15 ans a retenu l’intérêt des autorités de la Ville de Lausanne 
qui se sont rendues à Tübingen en 2008, et qui s’en sont inspirées pour le 
projet Metamorphose. 

 Nous vous proposons aujourd’hui de partager l’expérience des acteurs de 
la réhabilitation de ces quartiers, les 19 et 20 juin 2010, lors d’une visite 
guidée et d’une rencontre avec les architectes de ce projet. 

 Nous espérons avoir le plaisir de partager bientôt cette visite avec vous. 

Le comité de l’Association écoquartier 

Programme du voyage 

 

   

 

Samedi 19 juin 2010 

6h20 Départ en train pour Tübingen via Zürich 

12h Arrivée à Tübingen, transfert vers l’hôtel 

13h Repas au restaurant (compris dans les frais d’inscription) 

14h30-18h30 
Rencontre avec notre guide, Mme Andrea Bachmann et 
visite des quartiers neufs de Tübingen : Quartier Français, 
Quartier Loretto, Mühlenviertel (en construction) 

19h Soirée libre (repas à charge des participants) 

 

Dimanche 20 juin 2010 

8h-9h Petit-déjeuner 

9h30 -12h Rencontre avec les architectes du projet  

12h30 Repas au restaurant (compris dans les frais d’inscription) 

14h05 Départ pour Lausanne via Zürich 

19h15 Arrivée à Lausanne  
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INSCRIPTION 

Veuillez SVP remplir une fiche d’inscription par personne et la retourner par mail à 
bureau@ecoquartier.ch d’ici au 15 mai 2010. 

Nom et prénom  

 
Adresse 

 

Tél. / e-mail  

 

Prestations de base de la visite : 

 Visite guidée des quartiers neufs 
 Transports publics à Tübingen 
 Conférence des architectes du projet 
 Repas du samedi midi et du dimanche midi 

 

Prestations additionnelles (Veuillez cocher ce que vous souhaitez en tenant  compte 
des réductions dont vous bénéficiez). 

Transport : 

 Aller-retour sans réduction (prix indicatif CHF 240.-) 

 Aller-retour avec demi-tarif pour la Suisse (prix indicatif CHF 160.-) 

 Aller-retour avec abonnement général pour 
la Suisse 

(prix indicatif CHF 120.-) 

 Autre, précisez : 
 ………………………………….. 

 

Hébergement et petit-déjeuner : 

 Chambre individuelle (prix indicatif CHF 130.-) 

 Chambre à deux lits avec 
…………………..………..………………… 

(prix indicatif par personne 
CHF 90.-) 

Les prestations de base se montent à CHF 130.-. Les frais totaux varient donc de CHF 340.- 
(personne avec un AG et en chambre à 2 lits) à CHF 500.- (personne sans réduction et en 
chambre individuelle). 

Le repas du samedi soir est à votre charge ainsi que les boissons lors des repas de midi. 

Votre inscription sera confirmée par votre versement d’une avance de 50% des prestations 
réservées à l’Association Ecoquartier avant le 18 mai 2010 (CCP 17-602654-6). En cas 
d’annulation après cette date, nous ne pourrons rembourser que les frais que nos partenaires 
accepteront d’annuler. Le décompte détaillé des frais de voyage vous sera facturé à la fin juin. 
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