
P

E

C

Réaffectation douce d'une grange villageoise
Association Peca-Fâves, association ramha,
la poste et les offices du tourisme du pays du st-bernard
rue de l'Eglise
1945 Liddes

vermeil architectes sàrl
architectes epfl/sia
rue de l'industrie 54
1950 sion
info@vermeil.ch
+41 (0)27 327 75 85

etat futur
rez-de-jardin
1:100 210x297 22.11.2021 10.1

- 3.28

- 3.28

-2.70

- 3.28

- 3.28

- 3.28

salle Bethléem

office local technique / stockage

wcfoyer

+ 15 cm

- 45 cm

- 58 cm

- 58 cm
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etat futur
rez-de-chaussée
1:100 210x297 22.11.2021 10.2

±0.00

±0.00

office du tourisme / poste

stockage postefoyer

guichet

wc

plateforme
élévatrice



P

E

C

Réaffectation douce d'une grange villageoise
Association Peca-Fâves, association ramha,
la poste et les offices du tourisme du pays du st-bernard
rue de l'Eglise
1945 Liddes

vermeil architectes sàrl
architectes epfl/sia
rue de l'industrie 54
1950 sion
info@vermeil.ch
+41 (0)27 327 75 85

etat futur
etage
1:100 210x297 22.11.2021 10.3

+ 2.56

A

A
B

Zone réalité augmentée
2 x 2 m

Maquette

Zone exposition
objets de fouille

Vitrines
1.5 x 1.5 m

Panneaux

B

Zone exposition
objets de fouille

Vitrines
1.5 x 1.5 m

espace exposition ramha

plateforme élévatrice
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etat futur
coupe transversale
1:100 210x297 22.11.2021 10.4

-3.28

±0.00

+2.56
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etat futur
coupe longitudinale
1:100 297x210 22.11.2021 10.5

-3.28

±0.00

+2.56
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etat futur
façade sud
1:100 210x297 22.11.2021 10.6

-3.28

±0.00

+3.95

276 x 273

276 x 273
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etat futur
façade est
1:100 210x297 22.11.2021 10.7

-3.28

±0.00

+3.95

+6.88
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etat futur
façade nord
1:100 210x297 22.11.2021 10.8

-3.28

0.00

+3.95

+6.84

90 x 200

50 x 70

70 x 101

18 x 104 18 x 117
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etat futur
façade ouest
1:100 297x210 22.11.2021 10.9

186 x 202

60 x 6960 x 69

100 x 90

181 x 256
(hauteur voûte)

183 x 196

-3.28

±0.00

+3.95

+6.88

186 x 240
(hauteur voûte)
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