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(sous réserve de modifications)



> MERCREDI 1ER MAI
08h00
Départ en bus de Montpellier
Arrêt à Llinars del Vallès pour vue extérieure du
Théâtre-Auditorium signé de l’architecte portugais
Álvaro Siza Vieira (2015) 

© Joao Morgado



Arrêt à Vilanova del Vallès pour déjeuner au restaurant
Trànsit de l’hôtel Augusta****
vers 19h30
Arrivée à Valencia
Installation à l’hôtel Malcom and Barret***
21h00
Dîner au restaurant Bouet
Nuit à l’hôtel

> JEUDI 2 MAI
08h45
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel



09h00
Départ de l’hôtel en bus pour la Mairie de Valencia
09h30
Intervention d’Ernest Faubel, coordinateur de projet en
MAtchUP (régénération urbaine intégrale et durable
grâce à des solutions innovantes dans les secteurs de
l’énergie, de la mobilité et des TIC), au département
Urbanisme : présentation de la Ville de Valencia et des
projets



10h45
Départ à pied pour visite commentée par Antonio Cortés
Ferrando, architecte de l’opération de logement social
Espaï Verd, projeté en 1986 
12h00
Continuation à pied jusqu’à l’extension de l’Université
Polytechnique de Valence dessinée par
l’agence
d’architecture Corell Monfort Palacios Arquitectos (2010)
Visite commentée par Vicente Corell, architecte. 

© Alfonso Calza et Frank Gómez



13h00
Intervention d’Angel Martinez Baldo, architecte,
enseignant à l’Université polytechnique de Valencia, sur
le développement historique et actuel de la ville de
Valencia
14h00
Déjeuner sur place
16h15
Poursuite par la visite du Centre d’art contemporain
Bombas Gens, accompagnés par l’agence Rámon
Esteve, architecte du projet (2017) 



17h30
Puis découverte du Parc de Cabecera, situé dans le lit
historique du Turia 
19h00
Fin des visites et transfert à l’hôtel en bus
21h00
Dîner au restaurant Mas Blayet
Nuit à l’hôtel



> VENDREDI 3 MAI
08h45
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel
09h00
Départ en bus



09h30
Visite commentée du Palais de la Musique, situé dans
les Jardins du Turia, conçu par José María de Paredes,
Prix National d'Architecture (1987) 



10h45
Poursuite par une visite des Jardins du Turia. Inauguré
en 1986, il est l’un des plus grands parcs naturels urbains
d’Espagne (9 km), construit dans l'ancien lit du Turia,
fleuve qui fut détourné afin de parer aux fréquentes
inondations que connaissait la ville.
Vue sur le Pont Alameda (ou Pont de l’Exposition), qui
traverse les jardins, œuvre de l'architecte Santiago
Calatrava Valls, inauguré en 1995, puis passage par la
station de métro Alameda, également dessinée par
l’architecte valencien 
Traversée du Parc Gulliver, situé au centre des Jardins
du Turia, dont les principales attractions sont deux
représentations du personnage de Jonathan Swift, au
royaume des Lilliputiens : une statue du géant et une
plaine de jeu qui a la forme de Gulliver, œuvre de
l’architecte Rafael Rivera, du dessinateur Sento
Llobel et de l’artiste fallero Manolo Martin (1990).



11h30
Continuation par un parcours à pied au cœur de la
Cité des Arts et des Sciences, réalisée par Santiago
Calatrava Valls et Félix Candela, complexe de loisirs
scientifique
et
culturel constitué
de
plusieurs
bâtiments : l’Agora (2009), le Pont de l’Assut de l’Or
(2008), le Palais des Arts Reina Sofia (2004),
l’Oceanogràfic (2002), l’Umbracle (2001), le Musée des
Sciences Prince Felipe (2000), et l’Hemisfèric (1998) 
13h00
Départ en bus pour la Marina de Valence
13h30
Déjeuner au restaurant La Pepica



15h00
Vue sur Tinglado 2, entrepôt construit en 1911, de style
moderniste, réhabilité et restauré par les architectes
Carlos Sánchez Hernández et Salvador Lara Ortega (2018)
Poursuite par la Marina de Empresas située sur la base del
Alinghi, réunissant dans le même complexe l’Ecole de
commerce EDEM, l’incubateur d’entreprises Lanzadera et
la société d’investissement Angels, réalisée par l’agence
d’architecture Erre (2015) 10

11

El Cabanyal :
Théâtre El Musical, rénové en 2004 par l’architecte
Eduardo de Miguel Arbonés 11
Découverte du projet de réhabilitation du quartier des
pêcheurs Los poblados maritimos, accompagnés de
Vicente Ramon Gallart, architecte chef de projet du Plan
Cabanyal et Rosa Pastor Villa, architecte 12

12

Visite commentée de La Fábrica de Hielo, autrefois
fabrique de glace pour la conservation des poissons,
aujourd’hui espace culturel alternatif
Puis pavillon de l’America’s cup 2007 : Veles e Vents (2006)
conçu par l’architecte anglais David Chipperfield et
l’architecte espagnol Fermín Vázquez 13
18h45
Fin des visites
Temps libre et dîner libre
Suggestion de restaurants : voir fiche Infos utiles

13

> SAMEDI 4 MAI
09h00
Dépôt des bagages en bagagerie
09h15
Départ de l’hôtel à pied pour le Parque Central (Catherine
Gustafson, architecte paysagiste, Londres et Seatle) 14

14

À la suite de la relocalisation de trains à grande vitesse souterrains, le
Parque Central de Valence est l'un des réaménagements les plus
importants de la ville à ce jour. Ce site de 66 hectares a reçu un
investissement de 73 millions d’euros et créera un nouveau parc public
contemporain célébrant la culture de la région. Ce parc de 23 hectares
deviendra le cœur social de la ville, réunissant des quartiers est et ouest
auparavant divisés par le chemin de fer. À terme, il reliera également
d'autres zones de la ville à une zone sud réaménagée de 43 hectares.

Visite du bâtiment Marques de Cruïlles 15 , premier
immeuble résidentiel à Valancia à obtenir le certicficat
"Vert" Green Building Council España (GBCE).
Commentaires par Veronica Benitez, architecte GBCE

15

Parcours à pied dans la ville historique : Muvim, Mercado
Central, Catedral, plaza Redonda, Palais de la
Generalitat, Torres Serrano,…
13h00
Déjeuner au restaurant de l’hôtel Malcom and Barret***
Récupération des bagages
14h30
Départ en bus de Valence
vers 23h00
Arrivée à Montpellier

PLAN DES VISITES

 Bombas Gens
 Espai Verd
 Université polytechnique

 Parc de Cabecera

 Centre Historique

 Service urbanisme –Mairie de Valencia
 Pont et sation métro Alameda
 La Fabrica de Hielo

 Jardin du Turia

 El Cabanyal

 Palais de la Musique

 Teatro El Musical

restaurant Bouet
 Parc Gulliver

restaurant La Pepica

 EDEM, Lanzadera, Angels

 Bâtiment Marques de Cruïlles

 Marina / Tinglado 2

11

Veles e Vents

 Parque Central
 Cité des Arts et des Sciences

Montpellier
restaurant Mas Blayet

Teatre Auditori de Llinars del Vallès

Hôtel Malcom & Barret

restaurant Trànsit

Jour 1 – Mercredi 1er mai
Jour 2 – Jeudi 2 mai
Valencia
Jour 3 – Vendredi 3 mai
Jour 4 – Samedi 4 mai

