
BALADES 

ARCHITECTURALES 

EN PERCHE 

 

 

 

 

 

 

« Quand l’architecture rurale rencontre 

l’architecture contemporaine » 
 

  

MARGON 

14 Octobre 2017 

SENONCHES  

16 Septembre 2017 

Maitre d’ouvrage : 

Commune de FRAZE 

Frédéric GAU architecte 

Maitre d’ouvrage : 

Commune de SENONCHES 

Frédéric GAU architecte 

Maitre d’ouvrage : 

Commune de MARGON 

LM architecture 

Maitre d’ouvrage : 

Office Public d’Habitat de Nogent-le-Rotrou  

BERMOND-PORCHON- architectes 

Maitre d’ouvrage : 

Particulier 

Pascal SEVRIN architecte 

Guy DOAT  

conception réalisation 

 

Maitre d’ouvrage : 

Commune de Senonche 

architecte : Marcel Barbier 

Restauration : 

Régis Grima et Gilles Loussouarn 

FRAZÉ  

17 Juin 2017  

 RdV : 14hoo parking de l’étang, rue du 19 mars 1962 

Places limités, réservation : Chantal CHAPUT-SEVRIN, 

Par SMS ou mail (objet Balades architecturales) 

06.73.13.24.77 pc.sevrin@wanadoo.fr 
 

 



BALADES 

ARCHITECTURALES 

« Quand l’architecture rurale rencontre 

l’architecture contemporaine » 
 

Vous vous posez des questions sur l’architecture contemporaine. 

Vous ne comprenez pas toujours ce qu’elle vient faire dans le paysage du Perche. 

Vous pensez même qu’elle jure avec le patrimoine. 

Ces balades sont faites pour vous. 

 

Vous y découvrirez comment des élus locaux, architectes et particuliers ont su inventer    

« l’à venir » en osant l’architecture contemporaine tout en se pliant aux exigences d’un 

environnement paysager et urbain à fort caractère patrimonial. 

 

Vous y apprendrez, au travers des différents éléments d’architecture, à lire les signes qui 

permettent de comprendre la société dans laquelle nous vivons. Car l’architecture, 

monumentale ou non, n’est pas qu’affaire de forme, elle est aussi le témoin d’une époque, 

avec ses savoir-faire, ses modes de vie et ses aspirations. 

 

Trois balades suivies d’un débat autour d’une collation pour plonger au cœur de 

l’architecture rurale et contemporaine. 

 

1ere Balade à FRAZÉ pour les journées du Patrimoine de pays le 17 juin  

Rendez-vous à 14hoo sur le parking de l’étang rue du 19 mars 1962  

 

2ème Balade à SENONCHES pour les journées patrimoine le 16 septembre 

 

3ème Balade à MARGON pour les journées de l’architecture le 14 octobre 

 

Places limitées pour les visites.  

Réservation par SMS ou mail (avec objet : balades architecturales) auprès de : 

 

Chantal CHAPUT-SEVRIN  06.73.13.24.77   pc.sevrin@wanadoo.fr 


