
aujourd’hui un travail précieux, en documentant 
pour nous l’histoire émouvante des châteaux  
et châteaux-forts de Suisse, tout en y ajoutant 
des anecdotes passionnantes. Ainsi, ce prin-
temps, chaque visiteur peut décider par lui-
même s’il veut cheminer seul à travers l’atmos-
phère secrète derrière les remparts ou s’il pré-
fère participer à une visite guidée sur les traces 
d’un tueur de dragons au sang bleu, du geôlier  
et des trésors cachés.

Tu peux plonger avec encore plus d’intensité  
dans le passé en passant la nuit dans la chambre 
de la tour restaurée, en festoyant de plats et  
de boissons dans la salle des chevaliers ou, lors 
d’une douce nuit printanière, en demandons 
la main de l’élu(e) de ton cœur dans la cour  
du château. Les Auberges de Jeunesse Suisses 
permettent aux voyageurs solo, aux familles, 
aux groupes et aux participants de soirées de 
vivre de telles expériences aux châteaux de  
Berthoud, de Rotberg (Mariastein), d’Ehrenfels 
(Sils im Domleschg) et d’Altenburg 
(Brugg).

LE  PRINTEMPS  DES  CHÂTEAUX  EN  FÊTE

Bienvenue dans le passé ! Notre auberge de 
jeunesse au château de Berthoud ouvre au 
milieu du nouveau musée.

Au printemps 2020, le fier château des Zähringer 
sera pour la première fois entièrement ouvert  
au public. Avec l’ouverture les 25 et 26 avril, une 
nouvelle ère de la clarté vivante commence : la 
bâtisse riche en histoire devient un « château  
pour tous » et offre des espaces pour la décou-
verte, étendre son savoir, explorer avec ludisme, 

être ensemble et faire bonne chère.
Que ce soit avec une visite guidée dans la 

forteresse ou dans le musée interactif, tu par-
tiras pour un fascinant voyage dans le temps, 
qui raconte les origines du château-fort, de la 
famille noble et de nombreux objets du quotidien. 
Certaines pièces ont été transformées en pe- 
tites chambres au trésor, où tu pourras admi- 
rer des objets originaux et en apprendre plus sur 
la vie au château-fort au Moyen-Âge, et ce, en 
usant de tous tes sens.

Pour les 
clients de
l’auberge de 
jeunesse, passé et présent se mélangent : tu dors 
en plein dans le musée et tu peux visiter le soir 
une partie du musée comme la courtine.

Plus d’informations : 
(uniquement en allemand) 
www.schloss-burgdorf.ch/museum

Si les murs antiques pouvaient parler, peut-être 
pourraient-ils nous transporter avec leurs his-
toires vers le passé l’espace d’un instant : qui ne 
s’est jamais une fois (ou plusieurs fois) imaginé 
comment c’était de donner une grande fête en 
tant que riche châtelain, être une noble damoi-

selle regardant les chevaliers par la fenêtre de 
sa tour, tirer le diable par la queue en tant que 

domestique ou encore monter la garde de la 
porte de la ville afin de gagner ses galons ? (les 
expressions médiévales sont écrites en italique)

Bien que des pierres parlantes puissent être 
une attraction étonnante, par chance, elles ne 
sont pas vraiment nécessaires. Les archéo-
logues, restaurateurs et historiens délivrent 
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Nous mettons en jeu 5 x Rivella Refresh pour une annéeChaque gagnant recevra 4 livraisons  de 48 bouteilles (50 cl). 
Ne laisse pas passer cette  chance rafraîchissante !

Participation sur www.youthhostel.ch/concours
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Anniversaires, festivals et fêtes en tous 
genres, nos châteaux se transforment 
en un tournemain en un endroit par-
fait pour se réunir en toute occasion. 
Dans ce numéro, Thomas Krämer, 
le gérant de l’Auberge de Jeunesse 
Mariastein depuis 20 ans, nous raconte 
à quel point de tels vieux murs peuvent être  
transformés et riches en événements.

Qu’est-ce qui fait de l’AJ Mariastein un point fort ?
Ce qui est toujours super : les fêtes où l’on peut 
rencontrer de nombreuses célébrités, comme 
par exemple Anna Rossinelli. C'est beaucoup de 
travail, mais on s'amuse aussi beaucoup. Nous 
sommes un peu éloignés de tout et l’on peut 
profiter pleinement du Moyen-Âge, ce qui plaît 
beaucoup aux visiteurs. Loin de la civilisation, 
directement en lisière de forêt. L’atmosphère est 
super et l’aménagement, tout comme la structure 
du bâtiment, est de style médiéval. C’est particu-
lièrement attirant pour les écoles et les groupes. 
Le château a d’ailleurs été rénové par des jeunes 
sans emploi, d’une certaine façon, par la jeunesse 
pour la jeunesse.

Quel est pour toi l’événement le plus spécial ?
Il y en a beaucoup ! À côté du weekend des che-
valiers (18 et 19 avril 2020), nous organisons deux 
autres fêtes publiques. La nuit de Walpurgis 
avec le groupe Babüsk aura lieu le 30 avril, et 
la fête estivale avec Anna Rossinelli le 15 août.
Nous avons reçu beaucoup d’artistes célèbres  
comme Dodo, Ritschi, Stiller Has, Pedestrians, 
Marc Sway et bien d’autres ! Ce qui est toujours 
chouette, c’est quand nous avons des mariages. 
Certains sont même à thème, où tous viennent 
habillés en tenues médiévales.

Quel genre de clients rencontre-t-on ?
Nous attirons les écoles et les groups qui s'in-
vestissent. En général, nos clients sont simples 
et donnent aussi volontiers un coup de main. 
Fidèles à la devise : nous offrons un lieu unique, 
vous apportez le script. On vit cela à fond ici ! 
Les enseignants redeviennent des enfants qui 
s’épanouissent vraiment, les écoliers jouent les 
chevaliers et, débordant d’entrain, prennent le 
château-fort d’assaut. En tant que gérant, on est 
parfois kidnappé. (rires)

Qu’est-ce qu’il y a dans les environs ?
Mariastein même est un lieu de pèlerinage  
connu, avec un couvent bénédictin. C’est une belle 
destination pour une escapade avec de beaux 
chemins de randonnée. Des milliers de pèlerins 
viennent ici chaque année, car c’est un des cou-
vents les plus connus après celui d’Einsiedeln. De 
plus, on peut faire des jeux de chevaliers autour 
de l'auberge de jeunesse et se défouler dans la 
fôret.

HÔTE

THOMAS  KRÄMER 

MARIAGES  ET  FÊTES  AU  CHÂTEAU  DE  BERTHOUD  

AVENTURES  DANS  LES  CHÂTEAUX
Bonne nouvelle pour les fans du Moyen-Âge ! Les Auberges de Jeunesse 

Suisses ne se contentent pas de t’offrir des hébergements près des  

châteaux et châteaux-forts (AJ Montreux, Soleure, Leissigen, Baden, 

Beinwil am See, Zoug, Bellinzone, Schaan-Vaduz), elles t’invitent aussi à  

y dormir, festoyer et découvrir le passé.

Sur la falaise surplombant Berthoud, trône un 
majestueux complexe avec une histoire de plus 
de 900 ans. Selon les légendes, un vilain dragon 
aurait été tué en ces lieux. Tu n’es pas le seul/
la seule à te demander si les châtelains ont créé 
cette histoire à dormir debout, des experts affir-
ment eux aussi que les origines de ce célèbre 
château des Zähringer étaient beaucoup moins 
spectaculaires.

Mais même sans histoires de dragon fantaisistes, 
le château fascine tous les observateurs de par 
son aura. Et à partir du 26 avril 2020, tous les in- 
téressés pourront mettre un pied dans le passé 
et humer l’air du château. Mais ce n’est pas tout !  

En plus de salles et de pièces de vie restau- 
rées ainsi que le musée à thème, le château de 
Berthoud t’offre de nombreuses possibilités de  
festoyer et de profiter dans une atmosphère au- 
thentique. Anniversaires, grandes occasions et  
bien sûr les mariages seront des moments inou-
bliables grâce à la nouvelle salle de mariage,  
le grand restaurant et l’auberge de jeunesse  
du château.

Auberge de Jeunesse 
Château de Berthoud
Tél: +41 34 426 10 20
burgdorf@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/berthoud

L’entrée au château de Rotberg se mérite : les 
visiteurs doivent grimper 150 marches entre les  
remparts, avant de passer la porte entourée  
de torches pour pénétrer dans la cour du châ- 
teau où l’ambiance médiévale se présente dans  
toute sa splendeur. Mais l’effort en vaut la  
peine.

Au milieu de la zone la plus riche en châteaux 
de notre pays, on trouve l’un des deux « châ-
teaux-forts de jeunesse » suisses où se tient 
régulièrement un weekend des chevaliers. La 
prochaine opportunité se présente les 18 et 19 
avril 2020. Là, des saltimbanques se préparent 
pour leur spectacle, un camp médiéval montre au 

MARIASTEIN  :  ALLONS-Y  AU  WEEKEND  DES  CHEVALIERS

L’Auberge de Jeunesse Château de Berthoud  
offre tous les charmes des Zähringer.

L’Auberge de Jeunesse Mariastein dégage  
une véritable atmosphère médiévale.

C’est ici que résident les châtelaines  
et châtelains.

Tu trouveras plus d’impressions sur les fêtes 

de l’auberge de jeunesse à l’adresse suivante : 

www.youthhostel.ch/fr/mariastein.

http://www.youthhostel.ch/fr/berthoud
http://www.youthhostel.ch/fr/mariastein
mailto:burgdorf@youthhostel.ch


NOUVEAUTÉ

Cours de langue pour tous les budgets
Tu souhaites approfondir tes connaissances lin-
guistiques dans une ambiance agréable parmi 
d’autres personnes motivées ? Nous te proposons 
une semaine de cours de français ou d’allemand, 
car on apprend toujours 
mieux une langue sur 
place.
•   20 leçons de  

45 minutes  
(du lundi  
au vendredi)

•   Horaires  
des cours de  
08h45 à 11h45

•   5 nuitées en chambre à 
plusieurs lits

•   Pension complète (4 déjeuners et 5 dîners)
•   Encas pour les pauses pendant le séjour
Réserve cette offre à partir de CHF 549.– dans 
les Auberges de Jeunesse Avenches, Davos,  
Delémont, Stein am Rhein ou St-Gall.

Plus d’informations : 
www.youthhostel.ch/coursdelangues
contact@youthhostel.ch, Tél: +41 44 360 14 14

Offre
pour  nos  membresAVENTURES  DANS  LES  CHÂTEAUX

On raconte que le château d’Altenburg à Brugg a 
servi de siège stratégique d’abord aux Romains, 
puis aux Habsbourg, probablement en lien avec 
le camp de légionnaires se trouvant à Vindonissa. 
Dans tous les cas, l’enceinte comptait jusqu’à 
dix tours rondes et reste aujourd’hui la bâtisse 
romaine conservée la plus haute de Suisse. Elle 
aurait ensuite servi de château aux Habsbourg.

Ce passé aventurier t’accompagnera lors de ton 
séjour au bord de l’Aar, tout comme les construc-
tions dans un style caractéristique de fin du 
gothique de la maison à pignon et avec tour aux 
emblématiques volets rouge et blanc. L’auberge 
de jeunesse a été ouverte déjà en 1941.

Le grand jardin et les pièces au confort rus- 
tique forment de formidables coulisses pour des 
voyages en groupe, fêtes privées ou excursions 
scolaires réussis. Comme l’auberge est entourée 
de nombreux lieux historiques (Vindonissa, le 
château Habsbourg et le couvent de Königsfelden 
se trouvent non loin de là), elle constitue un point 
de départ idéal pour des voyages historiques, 
ainsi que pour des excursions vers les châteaux 
de Lenzbourg et Wildegg.

Auberge de Jeunesse Brugg
Tél: +41 56 441 10 20
brugg@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/brugg

plus près le quotidien des chevaliers, écuyers et 
saltimbanques et de nombreux stands de marché 
te permettent de remonter le temps l’espace d’un 
week-end. À cela s’ajoute un spectacle de feu et un 
programme cadre pour les clients de l’auberge.

Le château-fort des seigneurs et chevaliers de 
Rotberg est également disponible à la location 
pour une fête de mariage exceptionnelle avec une 

table ronde dans une salle de chevalier authen-
tique et une nuitée dans la chambre de la tour 
pour une expérience royale !

Auberge de Jeunesse Mariastein
Château de Rotberg
Tél: +41 61 731 10 49
mariastein@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/mariastein

CHÂTEAU  D’ALTENBURG :  LES  HABSBOURG  À  BRUGG

SILS :  CHÂTEAU-FORT  SEIGNEURIAL  EHRENFELS  À  DOMLESCHG

À Domleschg, au Moyen-Âge, en raison de sa posi-
tion politique centrale comme lieu de passage vers 
plusieurs cols alpins, de nombreux châteaux-forts 
on été construits, dont celui d’Ehrenfels de Sils. 
De nos jours, ces châteaux et ruines font partie 
du chemin des châteaux de Domleschg. Ehrenfels 
conquit par sa tour principale à quatre étages et  
en tant qu’auberge de jeunesse, la bâtisse offre 
aux groupes à partir de 10 personnes un héber-
gement plein de style à proximité du château-fort 
historique et emblématique de Hohen Rätien, que 
tu peux visiter à prix réduit en séjournant chez 
nous. Au-dessus d’Ehrenfels, on peut admirer des 
peintures rupestres datant de l’âge de bronze.

Au choix, tu peux passer la nuit chez le « Chevalier 
Rudolf » au rez-de-chaussée, honorer la « Noble 
dame Lucrèce » ou « Marie Stuart » au premier 
étage, dormir dans la chambre de « Walter von 
der Vogelweide », de « Jeanne d’Arc » ou du « Nain 
Tracassin », ou bien réserver la suite pour un mo- 

ment à deux idyllique. La confortable salle des 
chevaliers est décorée de peintures murales et 
dans la cour, il est possible de faire des grillades 
conviviales ou d’admirer d’en haut la vallée.

Il est possible de louer le château  
d’Ehrenfels pour des camps 
scolaires et des occa-
sions spéciales. Bien sûr,  
le château est égale-
ment idéal pour un ma- 
riage princier avec une 
fête magnifique.

Auberge de Jeunesse Sils 
im Domleschg,  
Château d’Ehrenfels 
Tél: +41 81 651 15 18
sils@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/sils

L’Auberge de Jeunesse Brugg ... ... est particulièrement appréciée par les groupes.

Amène ton compagnon à quatre pattes !
Tu peux déjà séjourner dans de nombreuses 
auberges de jeunesse suisses avec ton chien.  
Pour seulement CHF 15.– par nuit, ton ami à quatre 
pattes peut t’accompagner. Afin que ton séjour 
soit un vrai succès, nous avons ici une petite  
liste de contrôle pour toi :

  Est-ce que j’ai un lit pour mon chien ?
  Est-ce que j’ai de la nourriture, des encas et 

une écuelle ?
  Est-ce que j’ai une laisse afin de 

pouvoir mener mon compagnon en 
toute sécurité dans l’auberge de 

jeunesse ?
  Me suis-je renseigné auprès 

de la réception pour connaître 
les parcs et les chemins de ran-
données accueillant les chiens ?

  Est-ce que j’ai assez de 
sachets pour ramasser derrière 

mon chien ? Y en a-t-il sur place ?
Si tu as répondu oui à tout ce qui se 

trouve ci-dessus, alors votre escapade 
peut commencer. Tu trouveras un aperçu des 

auberges accueillant les chiens à cette adresse : 
www.youthhostel.ch/chiens.

L’Auberge de Jeunesse Sils i.D. 
dispose d’une chambre dans 

la tour unique.

http://www.youthhostel.ch/coursdelangues
http://www.youthhostel.ch/fr/brugg
http://www.youthhostel.ch/fr/mariastein
http://www.youthhostel.ch/fr/sils
http://www.youthhostel.ch/chiens
mailto:contact@youthhostel.ch
mailto:brugg@youthhostel.ch
mailto:mariastein@youthhostel.ch
mailto:sils@youthhostel.ch


AUBERGE  DE  JEUNESSE  CHÂTEAU  D’ULMERFELD
Notre conseil voyage HI t’emmène cette fois aussi 
au-delà des frontières : près d’Amstetten, dans 
le sud-ouest de la Basse-Autriche, le magnifique 
Mostviertel, sur un éperon rocheux, se trouve 
un joyaux de l’architecture médiévale avec tour 
principale, chapelle gothique et cours magique, 
dont les origines remontent jusqu’au 10e siècle. 
Le château-fort adapté abrite une auberge de 
jeunesse moderne avec 62 lits, une infrastructure 
moderne, ainsi qu’une salle multifonction et pour 
séminaires.

L’ambiance du château donne une touche spé-
ciale à chaque semaine de projet et les nom-
breuses installations sportives dans les environs 
permettent de se changer les idées. Dans la 

romantique cour à arcades, on peut assister à des 
concerts et représentations théâtrales en été, en 
hiver, le château est ouvert sur réservation pour 
les groupes à partir de 20 personnes.

Les amateurs d’art admireront ici les restes de 
fresques du 17e siècle ou la collection d’armes his- 
torique du célèbre maître d’armes d’Amstetten 
Ernst Urschitz, dans la tour du château. Et les 
amoureux peuvent se câliner dans des chambres 
doubles après une délicieuse soirée à la bougie 
dans un restaurant « Mostheurige » convivial.

Informations et réservation : 
www.oejhv.at/jugendherbergen/niederoester-
reich/schloss-ulmerfeld

Shape  Your  Trip  –  Voyager  en  toute  conscience  !
Découvrir le monde, vivre des aventures avec ses 
amis, récolter de l’inspiration pour le futur. Les 
voyages nous marquent, c’est l’incarnation de la 
liberté et cela nous permet d’étendre nos horizons.

Ce sont surtout les jeunes, en raison des 
manifestations pour le climat, qui sont critiqués 
pour leurs comportements de transport. Ce n’est 
pas totalement injuste. Des études montrent que, 
justement, les jeunes aiment réserver des séjours 
courts très loin.

Ainsi se pose la question centrale : de quelle 
façon puis-je voyager afin de vivre des expériences 
de voyage au maximum tout en produisant le mini-
mum de CO2 ? À quoi dois-je faire attention si je 
veux me montrer respectueux du climat, sans pour 
autant faire un trait sur les voyages ? (Dormir dans 
une auberge de jeunesse bien sûr, mais ce n’est 
pas encore tout).

Avec la fondation myclimate, une des orga-
nisations de protection du climat les plus renom-
mées en Suisse, les CFF et SuisseEnergie, nous 

nous penchons sur ce sujet difficile, en soutenant 
le projet de formation « Shape Your Trip » de la fon-
dation myclimate. Notre objectif est d’aider, prin-
cipalement les jeunes, à tacler de façon sensée ce 
conflit des destinations et de former à un voyage 
conscient le plus tôt possible.

Shape Your Trip – Planifie un voyage en toute 
conscience, amuse-toi, fais attention au climat 
et gagne !
Le projet est un concours de voyage dont l’objectif 
est de promouvoir le voyage conscient chez les 
jeunes. De mars à mai, des individuels, groupes 
d’amis ou classes peuvent remettre leurs plans de 
voyage et gagner de beaux prix, comme par exemple 
un coup de pouce dans la caisse de voyages. De 
courtes vidéos et d’autres matériels informatifs 
vous montrent, comment on peut réfléchir de 
manière consciente à son voyage et sur ce à quoi il 
faut prêter attention afin de satisfaire vos besoins 
tout en faisant attention à la protection du climat.

Offre spéciale pour les écoles
Les écoles professionnelles et les lycées peuvent 
en outre réserver une double leçon gratuite. Les 
élèves en apprennent plus sur le sujet grâce aux 
experts de myclimate et ont la possibilité de pré-
parer leurs plans de voyage pour le concours. De 
plus, les enseignants ont accès à du matériel péda-
gogique gratuit. Ce matériel est déjà disponible  
sur www.myclimate.org/shapeyourtrip-encours.

Fondation myclimate
La fondation myclimate s’engage avec des so- 
lutions solides dans les domaines, entre autres, 
du tourisme, de la mobilité et de la protection  
du climat.

Nous travaillons depuis plus de 10 ans avec 
myclimate et sommes partenaires, entre autres, 
du programme « myclimate – Cause We Care ». Ce  
programme offre aux prestataires de services  
une offre concrète pour améliorer leurs propres 
engagements envers la protection du climat.

Partage ta plus belle photo de vacances pen-
dant ton séjour dans une auberge de jeunesse à 
l’adresse suivante : 
www.youthhostel.ch/souvenirs-vacances
Les trois meilleurs clichés seront publiés dans 
le prochain numéro d’OVERNIGHT et les trois 
participants recevront un bon des Auberges de 
Jeunesse Suisses d’une valeur de CHF 100.–.

Souvenirs de 
vacances

Conditions de participation à l’adresse  
www.youthhostel.ch/souvenirs-vacances

Newsletter : reste au courant. Inscris-toi à notre newsletter mensuelle aux adresses suivantes : www.youthhostel.ch/newsletter-fr

  facebook.youthhostel.ch     twitter.youthhostel.ch      instagram.youthhostel.ch      youtube.youthhostel.ch
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Eliane et Cédric partent de l’Auberge de 
Jeunesse Klosters, direction Scuol. Au 
col de la Flüela, une pause bien méritée.Bernadette F. profite de la piste de ski de 

fond sur le seuil de la porte de l’Auberge 

de Jeunesse Pontresina. L’escapade 

jusqu’à l’aéroport via la piste de ski de 

fond, est un succès chez les enfants.

Pendant son séjour au wellnessHostel4000, 
Lucile a reproduit le Sisyphe de la mytho- 
logie grecque.

L’Auberge de Jeunesse Château d’Ulmerfeld  
en Basse-Autriche offre ...

... un grand confort châtelain et 
une ambiance unique.

http://www.oejhv.at/jugendherbergen/niederoester?reich/schloss-ulmerfeld
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