
	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

Visites d'entreprises, de bâtiments 
remarquables et découverte de la filière Forêt-
Bois du Vorarlberg. 

Participation au Forum de Garmisch- 
Partenkirchen. 

   

/// Contexte 
 

Le Vorarlberg est le Land d’Autriche le plus occidental mais aussi le plus petit 
- exception faite de Vienne. Sa superficie est de 2 601 km2 et sa population de 
373 000 habitants. C’est une région frontalière avec la Suisse et l’Allemagne 
dont il partage la culture alémanique. 
Pays alpin, c’est une longue tradition d’architecture en bois qui domine. 
Aujourd’hui une architecture contemporaine remarquable, car fondée sur un 
matériau et des typologies locales, tout en intégrant les préoccupations du 
développement durable a pris son essor. 
Le plus grand congrès en Europe sur la construction bois aura lieu les 6, 7 et 8 
décembre prochains à Garmisch-Partenkirchen. Ce Forum IHF propose un 
panorama complet de conférences sur les thèmes majeurs de la construction 
bois, une salle d’exposition et des soirées conviviales favorisant les rencontres 
et les échanges entre participants du monde entier. Toutes les conférences de 
ce Forum sont en traduction simultanée en anglais et/ou français. 
Futurobois vous propose donc de profiter de cet événement mondial et de ce 
territoire précurseur pour aller à la découverte d'entreprises du secteur bois et 
de bâtiments bois remarquables. 

 

/// Contact 
 
Nicolas MAROT  
Tél : 05 49 77 18 50 
Port : 06 48 39 07 33 
Email : n.marot@futurobois.net  

Voyage d'étude 

au Vorarlberg  

DATE : 

Du lundi 04 au 

vendredi 08 

décembre 2017 

 

 

PUBLIC : 

TOUS les 

professionnels de la 

filière forêt-bois. 

 

 

TARIFS : 

1 100 € HT pour les 

adhérents de 

Futurobois 

1 350 € HT pour les 

non-adhérents 

	
	

	

Du 4 au 8 décembre 2017 
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/// Programme 
 

Lundi 4 décembre 2017 

 
07h00 : Rendez-vous à la Gare de Lyon à Paris 
(Transport jusqu'à Paris – Gare de Lyon à la charge des participants) 

 
07h23 - 11h26 : Train Paris - Zurich 
 
 
11h45 - 13h00 : Visite du siège du groupe de 
presse Tamedia à Zurich 
Architecte : Shigeru Ban 
Bâtiment de 7 niveaux entièrement en structure bois, 
inspiré des charpentes japonaises et dont les 
assemblages sont eux aussi en bois. 

Lien vers une présentation de l’opération. 
 
 
13h00 - 15h00 : Transfert en car de Zurich à Dornbirn (150 km - 2h) 
 
 
15h00 - 16h30 : Visite de la LifeCycle Tower 
à Dornbirn 
Architecte : Hermann Kaufmann 
Tour de 8 étages en structure hybride bois-béton où la 
prise en compte du bilan carbone et de l’empreinte 
écologique ont été prépondérants dans les deux 
techniques. 
Lien vers une présentation de l'opération. 
 
 
 
17h30 - 18h30 : Balade sur le marché de Noël de Dornbirn 
 
 
Dîner et nuitée à Dornbirn 
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Mardi 5 décembre 2017 

07h45 : Départ de l'hôtel 
 
08h00 - 9h30 : Visite de l'entreprise de 
construction bois Berchtold à Wolfurt 
Entreprise spécialisée dans la construction de 
maisons individuelles à faible consommation et 
passives. La préfabrication en atelier y est 
extrêmement poussée avec l’intégration des réseaux 
dans l’ossature et des finitions intérieures. 

Lien vers le site de Berchtold. 
 
 
 
 
10h00 - 12h30 : Visite en forêt 
Vallée du Bregenzerwald 
Visite en forêt en compagnie d’un garde forestier et 
d’un ingénieur forestier du Land. Explication sur la 
gestion forestière locale et sur les actions de 
promotion des essences du Vorarlberg. 

 
 
 
 
13h00 - 14h00 : Déjeuner à la Maison des Artisans WerkraumHaus à Andelsbuch 
 
 
14h00 - 14h30 : Visite de la Maison des Artisans 
WerkraumHaus à Andelsbuch 
Architecte : Peter Zumthor 
Ce bâtiment-vitrine a été réalisé par le Cluster des 
artisans de la vallée Werkraum Bregenzerwald. La 
conception de l’architecte Peter Zumthor s’appuie sur 
deux idées fondamentales. L’édifice doit d’une part 
servir de lieu de réunion, et d’autre part faire fonction 
de grande vitrine pour la culture de l’artisanat dans le 
Bregenzerwald. 

Lien vers une présentation de l'opération. 
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15h00 - 16h30 : Visite de la commune de 
Krumbach 
Découverte d’un programme de logements passifs, de 
plusieurs équipements publics et d’un centre 
paroissial et culturel multifonctionnel, le tout en bois 
local et dans un village d’un peu plus de 1 000 
habitants. 
 
 
 
 
16h30 - 17h30 : Présentation de la filière bois du 
Vorarlberg et du Cluster Vorarlberger 
Holzbaukunst (art de la construction bois) 
L’association pour la qualité Vorarlberger Holzbau reg. 
s’est constituée en 1997 pour promouvoir l’utilisation 
du bois dans la construction au Vorarlberg. Tous les 
acteurs de la filière bois - des propriétaires forestiers 
jusqu’aux maîtres charpentiers sont représentés. 
Lien vers le site du Cluster. 
 
 
 
Dîner au restaurant panoramique Karren 
à Dornbirn   
Architecte : Leopold Kaufmann 
Lien vers le site du restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuitée à Dornbirn 
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Mercredi 6 décembre 2017 

07h30 : Départ de l'hôtel 
 
08h30 - 10h00 : Visite de la scierie Erhart Holz 
à Sonntag 
Cette scierie membre du Cluster Bergholz transforme 
environ 45 000 m3 de bois à l’année. Il s’agit de la 
deuxième scierie du Vorarlberg en volume et elle est 
spécialisée dans les gros bois, en particulier dans les 
résineux pour des sciages de haute qualité sur quartier 
ou demi quartier. 
Lien vers le site de la scierie. 
 
 
10h30 - 12h00 : Visite de l’entreprise de 
menuiserie bois Kaufmann Massivholz Tischlerei   
à Blons 
Cette menuiserie est membre du Cluster Bergholz pour 
la promotion du bois de montagne. L’entreprise évolue 
dans le secteur de l’ébénisterie, des menuiseries 
(portes et fenêtres) et dans la fabrication de panneaux 
trois plis en bois locaux de montagne. Elle nous 
présentera également le Cluster dont elle est membre 
fondateur. 

 
 
13h00 - 14h00 : Déjeuner au centre communal écologique de Ludesch 
 
 
14h00 - 15h30 : Visite du centre communal 
écologique à Ludesch 
Architecte : Hermann Kaufmann 
Ce bâitment multifonctionnel a été réalisé en sapin 
blanc local et a été Lauréat au Prix d’Architecture et 
développement durable en 2006. Ce bâtiment 
exemplaire démontre que la construction de 
bâtiments publics écologiques et éco-responsables 
est possible à des coûts maîtrisés. 

Lien vers la présentation de l’opération. 
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15h45 - 16h30 : Visite de la Résidence sociale 
passive Unterfeld à Ludesch 
Architecte : Hermann Kaufmann 
La résidence Unterfeld comprend la construction de 
deux immeubles collectifs compacts répondant au 
standard passif. Les immeubles emploient le bois en 
structure et l’énergie solaire pour le chauffage et la 
production de l’eau chaude sanitaire. 
Lien vers la présentation de l'opération. 
 
 
 
16h30 - 19h00 : Transfert en car de Ludesch à Garmisch-Partenkirchen (150 km - 2h30) 
 
 
Diner et nuitée à Garmisch-Partenkirchen 
 

 

Jeudi 6 décembre 2017 

07h45 : Départ de l'hôtel 
 
08h00 - 09h00 : Visite de l’Hôtel des Impôts 
à Garmisch-Partenkirchen 
Architecte : Reinhard Bauer 
Ce bâtiment a été Lauréat du prix Allemand de la 
Construction Bois en 2013. Outre les innovations en 
matière de construction bois et une architecture 
longiligne qui contraste volontairement avec les 
montagnes alpines alentour, ce projet se distingue par 
son concept énergétique. 

Lien vers la présentation de l'opération. 
 
 
09h00 - 19h00 : Internationales Holzbauforum Garmisch 
Déjeuner libre sur le site (compris dans l’inscription). 
Le programme des conférences sera disponible fin 
septembre. 
 

 
Diner et nuitée à Garmisch-Partenkirchen 
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Vendredi 7 décembre 2017 

 
08h15 : Départ de l'hôtel 
 
08h30 - 11h00 : Internationales Holzbauforum Garmisch 
 
12h07 - 14h24 : Transfert en train pour l’aéroport de Munich (2h17) 
 
15h30 - 17h10 : Vol Munich - Paris Charles de Gaulle 
 
17h30 : Fin du Voyage 
 
 
 

Guide et traductrice du voyage : Andrea Spöcker 

Andrea Spöcker est originaire du Lac de Constance (Allemagne). Elle a obtenu son diplôme 
d’architecture en 1994 à l’école d’architecture (La Sapienza) de Rome (Italie) et a réalisé une thèse 
dans le domaine des nouveaux matériaux dans l’architecture solaire. En 2006, elle obtient son 
diplôme Haute Qualité Environnementale - HQE à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 
(ENSAL). Elle est spécialisée dans les domaines de l’architecture écologique et de la construction 
bois. 
Après une activité professionnelle au sein de plusieurs agences d’architecture à Rome, Paris, puis à 
Thonon-les-Bains, elle poursuit aujourd’hui une activité indépendante. Andrea Spöcker est 
intervenante conférencière dans le cadre de nombreuses formations françaises sur le 
développement durable, la construction bois, l’architecture écologique et la maîtrise de l’énergie. 
Depuis de nombreuses années, Andrea Spöcker est membre du Pôle Pédagogique du CAUE de la 
Haute-Savoie (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement). À ce titre, elle intervient dans 
les établissements d’enseignement secondaire et universitaire afin de former et sensibiliser les 
élèves et étudiants aux thématiques liées à l’architecture et à l’art. Elle est également architecte-
conseil dans plusieurs communes du département de la Haute-Savoie. 
Depuis le début des années 2000, Andrea Spöcker conçoit, organise et anime de nombreuses 
formations sur site et voyages d’études partout en Europe, en particulier en Autriche, Allemagne, 
Italie, Suisse et aux Pays-Bas sur les thématiques de la qualité architecturale, de la construction 
bois, l’architecture écologique et plus généralement du développement durable dans l’architecture 
et l’urbanisme. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
Le prix du voyage comprend :  
Le transport en train à partir de Paris – Gare de Lyon ; 
Le transport aérien à partir de Munich ; 
Le transport en autocar ; 
L’hébergement  

- 4 nuits en chambre individuelle ou double.  
- Les petits déjeuners  
- Les déjeuners  

La participation au Forum International de Garmisch-Partenkirchen sur 2 jours ; 
L’animation et la traduction en Français lors des visites par Andrea Spoecker, Architecte Franco-
Allemande spécialisée dans la construction bois ; 
Le programme professionnel de visites mentionné ci-dessus. 
 
Le prix du voyage ne comprend pas :  
Le transport aller jusqu’à la Gare de Lyon ; 
Le transport retour depuis l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle ; 
Le déjeuner du vendredi midi ; 
L’assurance annulation ; 
Les dépenses personnelles. 
 
Demandes individuelles  
Ce forfait, négocié dans le cadre de « tarifs groupes », ne pourra faire l’objet d’aucune modification 
d’itinéraire, d’horaire ou de contenu de la part du passager.  
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation terrestre non consommée du fait du 
participant, pour quelque cause que ce soit, ne pourra par conséquent donner lieu à aucun 
remboursement.  
 
Modification de programme  
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’intervertir certaines visites ou prestations en 
fonction des aléas de dernière minute ou dans le souci d’accroître l’intérêt du voyage.  
 
Train Paris - Zurich et vol Munich - Paris 
Les billets réservés par Futurobois sont non modifiables et non annulables. Les bagages en soute 
nécessiteront de la part des participants de payer un surcout en option. A ce titre, nous vous invitons 
fortement à vous munir d’un simple sac ou valise pouvant être accepté en cabine. L’absence de 
bagages en soute évitera également l’attente aux aéroports devant les tapis pour récupérer les effets 
personnels et prémunit des risques de pertes de bagages. 
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Fiche d'inscription pour le voyage d'étude au 
Vorarlberg 2017 

 
Nous vous invitons à confirmer votre participation à Futurobois par mail à 
n.marot@futurobois.net 
 
M. …………………………………………………………………..…………………………….…………………….……….…….. 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Fax : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………….……………………………………………….………………….... 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
q S'inscrit pour le voyage d'étude au Vorarlberg du 04 au 08 décembre 2017 et joint un 

chèque d'acompte de 550 € à l'ordre de Futurobois pour valider son inscription (tout 
bulletin non accompagné de son chèque ne sera pas pris en compte). 

 
q Inscrit également d'autres personnes de la même entreprise (2 pers. maxi). 

Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 
q Accepte d'être en chambre double 

  
q Souhaite être en chambre individuelle (supplément de 90€ HT) 

 
Soit un total de ……….... participants, pour un montant total de ……………….………. € HT. 

Le montant total du chèque d’acompte étant de ……..…. X 550 €, soit ……….....……………€. 
 
Montant du voyage : - 1 100 € HT par personne pour les adhérents de Futurobois et des autres 
interprofessions membres de FBR. 

- 1 350 € HT par personne pour les non adhérents. 
 
Nota :  
Nombre de places limité à 26 participants. 
L’annulation d’un participant entraine le paiement des frais suivants : 
 550 € si l’annulation intervient entre le 01 et le 31 octobre 
 950 € si l’annulation intervient entre le 01 et le 30 novembre 
 1 100 € (ou 1 350€) si l’annulation intervient après le 01 décembre 
 
 
 

q Ne pourra participer 
 

 


