
Au lieu d'une selle de cheval ou du bras musclé 

d'un serviteur royal, nous pouvons utiliser des 

remontées mécaniques, des sentiers pédestres 

balisés et des pistes de VTT spectaculaires. Des 

vues grandioses sur des chaînes de montagnes 

enneigées, un panorama sur un lac bleu profond 

ou des falaises fascinantes aux parois abruptes 

s'offrent alors à nous. Le fracas des cascades, 

des rencontres avec des animaux de montagne, 

le crissement des feuilles mortes, la récolte de 

savoureux champignons… il ne s'agit là que d'un 

dixième de toutes les possibilités d'émerveille-

ment qu'offre notre paysage lors de randonnées 

pédestres ou d'excursions à vélo. À cela s'ajoute la 

sensation indescriptible ressentie lorsqu'on arrive 

au sommet, trempé de sueur mais heureux, ou 

qu'on dévale la montagne à vélo sur des sentiers 

sinueux et caillouteux.

Même avec un petit budget, il est aujourd'hui possible 

de vivre de grandes aventures en automne. Dans 

cette édition, nous vous présentons trois auberges  

de jeunesse qui sont parfaites pour les cyclistes et 

randonneurs.

Nous y sommes à nouveau : tous les quatre ans, 
l'Assemblée des délégués débute un nouveau 
mandat. L'élection des délégués pour les 
années 2020-2023 approche.

Le mandat des délégués actuels de l'Association 

des Auberges de Jeunesse Suisses prend fin le 

31 décembre 2019 et les délégués doivent de nou-

veau être élus au 1er janvier 2020. Une personne 

éligible au statut de délégué doit être âgée de 

18 ans révolus, revendiquer le patrimoine d'idées 

des Auberges de Jeunesse Suisses et être prête 

à les promouvoir activement. Tous les membres 

individuels qui ont réglé leur cotisation au plus 

tard le 30 juin 2018 et sont ainsi inscrits dans 

le répertoire des membres au 1er juillet 2018 

disposent du droit de vote ainsi que du droit de 

proposer une candidature. 

Pour qu'une proposition de candidature déposée 

par un membre soit valide, elle doit porter la  

signature d'au moins trois membres détenteurs 

du droit de vote, sachant qu'un membre peut 

signer une seule candidature. De plus, la proposi-

tion de candidature doit être déposée avec le con-

sentement écrit préalable du/de la candidat(e).  

Bien 

entendu, 

il va de soi 

que la per-

sonne proposée à 

l'élection ne peut pas signer sa propre candidature.

Des informations détaillées sur la procédure 
électorale ainsi qu'un formulaire comportant un 
talon d'inscription se trouvent à l'adresse :
www.youthhostel.ch/fr/election-des-delegues

À pied ou À vÉlo À travers la Suisse

Des montagnes immenses, des paysages forestiers 

à couper le souffle, des lacs limpides et miroitants : 

notre Suisse réunit sur une petite surface de nom-

breuses merveilles de la nature, qui n'attendent que 

d'être découvertes et appréciées.

Autrefois, il y a 150 ans, alors que la Reine Victoria 

comptait sur la beauté du paysage suisse pour 

consoler sa tristesse suite au décès précoce de son 

mari, la découverte des montagnes et des vallées 

était encore difficile. Et elle n'était réservée qu'aux 

touristes fortunés. Aujourd'hui, nous avons tous ce 

privilège : nous pouvons atteindre quasiment les 

quatre coins du pays grâce à l'aménagement remar-

quable des vallées et des régions montagneuses.

No. 3 Automne 2018

Concours
Assurez-vous maintenant votre  week-end d'automne :

 Nous mettons en jeu 2 x 2 nuitées en chambre double dans l'Auberge de Jeunesse Valbella   
Participez à l'adresse  www.youthhostel.ch/concours

ActualitÉs

Overnight
Publication pour les membres des Auberges de Jeunesse Suisses
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La longue attente est enfin ter-

minée : la rénovation dans le 

château de Berthoud a com-

mencé. Quel sera le résultat ? 

On pourra y profiter d'un 

musée, d'un restaurant et 

d'une salle des mariages, en 

plus d'une auberge de jeunesse. 

Elisabeth Zäch, ancienne mai-

resse de Berthoud et vice-présidente 

de la Fondation du château de Berthoud, 

présente le projet pour le château des Zähringer.   

Que représente la renaissance du château ?
Cela représente une grande opportunité pour 

Berthoud, la région de l'Emmental, l'ensemble du 

canton de Berne, et en particulier pour toutes les 

personnes qui souhaitent passer la nuit dans un 

bâtiment historique si important. Autrefois rési-

dence seigneuriale médiévale, il sera transformé 

en « Un château pour tous » haut en couleur et 

passionnant. Un avenir durable est ainsi garanti 

pour ce monument historique national. Par 

ailleurs, des groupes scolaires réaliseront leur 

semaine de projet au château de Berthoud ; ils 

découvriront et comprendront notamment l'épo-

que médiévale et toutes ses facettes.

Quelles personnes pourrons-nous croiser au 
château à l'avenir ?
Nous sommes impatients d'accueillir de nom-

breux hôtes d'ici et d'ailleurs, de tous âges et 

ayant divers centres d'intérêt, dans notre châ-

teau, le point de départ pour découvrir la région de 

l'Emmental. Au château de Berthoud, on pourra 

manger, boire, faire la fête, passer la nuit dans 

une auberge de jeunesse, et y vivre des expé- 

riences comme nulle part ailleurs. Un musée d'un 

nouveau type y verra le jour, qui rendra palpable le 

passé. Le musée s'étend dans tout le château ; les 

chambres de l'auberge de jeunesse en font égale-

ment partie. On pourra vivre « La nuit au musée » 

au château de Berthoud. 

Qui participe au projet ?
En tant que propriétaire du site, la Fondation du 

château de Berthoud assume la responsabilité 

globale. Cependant, elle ne peut pas mener à bien 

ce projet seule. Heureusement, nous pouvons 

compter sur le soutien de nombreux partenaires 

engagés, notamment les futurs utilisateurs, ainsi 

que les Auberges de Jeunesse Suisses, les pro-

fessionnels du musée et la ville de Berthoud. Ce 

fut un long chemin à parcourir, c'est pourquoi nous 

sommes très chanceux de les avoir à nos côtés.

INTERVIEW   

D'ELISABETH ZÄCH 

VALBELLA - FACE AU SOLEIL

Monter et descendre les montagnes
Les amateurs de randonnées pédestres et les amoureux du vélo ont un 

penchant pour l'automne. Non seulement cette saison nous montre 

toutes les destinations estivales sous une lumière plus douce, mais 

en général, elle nous préserve également des excès de chaleur des 

mois les plus chauds. Néanmoins, il fait encore assez chaud pour 

entreprendre d'agréables excursions à travers la Suisse. Les Auberges 

de Jeunesse Suisses apportent leur concours en proposant à leurs mem-

bres trois merveilleuses offres à Valbella, Gstaad et Locarno.

Autour de Valbella, dans les magnifiques Grisons, 

une région de vacances très variée s'offre à vous.

Au beau milieu de la haute vallée ensoleillée à 

1 500 mètres d'altitude, les familles et les ama-

teurs de nature trouvent un cadre idyllique, où ils 

peuvent se reposer ou se défouler. On peut y visi-

ter de nombreux superbes petits coins à pied sur 

environ 170 km de sentiers pédestres – comme 

par exemple le Heidsee, les alpages parfumés 

ou le panorama époustouflant sur le sommet du 

Rothorn. Sur des sentiers de montagne bien amé-

nagés, vous accédez à des restaurants conviviaux 

ou au passionnant sentier de randonnée de Globi.

Selon le type de cycliste que vous êtes, vous res-

sentez la poussée d'adrénaline ultime au Lenzer-

heide Bikepark, vous perfectionnez votre technique  

gratuitement au Skill Center, ou vous suivez 

sur place les Championnats du monde de VTT  

(Lenzerheide, 5-9 septembre 2018). Vous trouvez 

beaucoup d'action sur le légendaire parcours Bike 

Attack, vous profitez de moments plus calmes 

sur le tour de la vallée de Lenzerheide ou sur 

l'itinéraire touristique Bella-Vista-Lai praticable 

en vélo électrique. Tout cela est possible dans 

notre Bike Ho(s)tel Package Valbella, avec une aire 

de lavage, un atelier couvert et une aire de stati-

onnement qui ferme à clé dans l'établissement.

Informations & réservations 
Auberge de Jeunesse Valbella

Tél. +41 81 384 12 08

valbella@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/fr/valbella

… sur le vélo pour découvrir  
les pistes des Alpes grisonnes.Depuis l'Auberge de Jeunesse Valbella directement…

Vous souhaitez soutenir le projet ? À l'adresse 

www.ichbaumirmeinschloss.ch, vous pouvez 

faire un don et participer à une visite virtuelle 

des chambres. Nous espérons vous compter 

bientôt parmi nos maîtres d'œuvre.

http://www.youthhostel.ch/fr/valbella
http://www.ichbaumirmeinschloss.ch
mailto:valbella@youthhostel.ch


Nouvelles du réseau 

À St. Moritz, le restaurant fait désormais partie d'une 

zone commune, qui combine une salle de séjour, une 

réception, un lobby, un bar, un salon et un coin repas 

en alcôve. Cet aménagement crée une ambiance 

conviviale et moderne avec un large choix de sièges. 

Le concept gastronomique est aussi nouveau : grâce 

au principe du Free Flow, les hôtes peuvent se servir 

eux-mêmes à différents stands. 

Les gagnants du concours pour la 

rénovation totale de l'Auberge de 

Jeunesse Schaan-Vaduz ont été 

désignés : il s'agit du cabinet  

d'architecte Erhart + Partner AG, 

qui a convaincu le jury avec son 

projet « Einstein » et qui lancera 

en septembre le projet prélimi-

naire de la rénovation totale. 

À Berthoud, le premier coup de 

pioche pour le projet « Un château 

pour tous » a été donné. Le château 

des Zähringer datant de plus de 800 ans 

abritera une auberge de jeunesse combinée à 

un musée, un espace restauration et la salle muni-

cipale des mariages.

LOCARNO – LE SUPERBE VAL MAGGIA 

GSTAAD - « COME UP, SLOW DOWN » Prenez gratuitement de la hauteur : avec l'offre 

Remontées mécaniques incluses, le billet de 

remontées mécaniques est gratuit à partir d'une 

nuitée avec petit-déjeuner. 

L'offre est valable jusqu'au 

31 octobre 2018 dans les 

Auberges de Jeunesse 

C r a n s - M o n t a n a , 

Davos Youth Palace,  

St. Moritz, Pontresina 

et Klosters, ainsi que 

dans le wellnessHostel4000 

à Saas-Fee. Dans l'Auberge de 

Jeunesse Gstaad Saanenland, vous profitez en plus 

de la Gstaad Card pour seulement CHF 19.–/jour ; dans 

l'Auberge de Jeunesse Valbella, les billets de remontées 

mécaniques sont disponibles à des tarifs préférentiels.

Informations & conditions 
www.youthhostel.ch/remontees-mecaniques 

Monter et descendre les montagnes
Ce slogan moderne incarne à la perfection l'atmo-

sphère touristique historiquement ancrée d'une 

région montagneuse authentique. Au 18e siècle 

déjà, les visiteurs parlaient avec extase de la char-

mante atmosphère du Saanenland. Cependant, il 

est devenu réellement accessible grâce à la cons-

truction du Chemin de fer Montreux Oberland ber-

nois en 1905, à des hôtels prestigieux, et plus tard, 

à un réseau innovant de remontées mécaniques. 

Malgré sa fréquentation par la jet set, Gstaad est 

restée jusqu'à présent très attachée aux valeurs 

régionales et entretient fièrement ses traditions 

alpines. Il s'agit donc d'un lieu idéal pour y passer 

des moments de repos décontractés. En effet, l'in-

frastructure moderne, le bien-être pour le corps et 

l'esprit, les plaisirs gourmands traditionnels et la 

convivialité ancestrale constituent un climat de vie 

très particulier. Ici, les cyclistes se sentent comme 

au paradis, car le charme des différentes vallées, 

les secteurs forestiers et les alpages mènent 

toujours à de nouveaux itinéraires à apprécier. En 

tant que Bike Hotel certifié, l'Auberge de Jeunesse 

Gstaad Saanenland propose même des bons pour 

la location de vélos par Rent a Bike à prix réduits. 

Les randonneurs disposent également d'un choix 

illimité : ils peuvent parcourir 300 km de sentiers 

pédestres ; avec la Gstaad Card, le voyage aller et 

retour se fait à des conditions très avantageuses.

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland

Tél. : +41 33 744 13 43 

gstaad@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/fr/gstaad

Nouvelle

Offre
pour nos membres

Une réinterprétation de la tradition régionale :
l'Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland est à la fois un Bike Hotel certifié et un joyau architectural.

Si l'on est intéressé par des excursions d'un jour 

autour de Locarno, on a rapidement l'idée de visiter 

les vallées fluviales en partie intactes de l'arriè-

re-pays. Le Val Maggia ou le Val Verzasca, où l'eau 

prend une couleur verte magique, sont des œuvres 

de la force naturelle au romantisme sauvage.

Dans le premier Val, on profite d'un lieu de bai-

gnade avec de nombreuses grottes, mais qui 

renferme des chemins de randonnée pédestre et 

cycliste variés ainsi que des sentiers thématiques. 

Si vous suivez les « sentiers de pierre » officiels, 

vous atteignez des fermes rurales, d'anciens 

ponts et églises, des fresques et des vignobles, et 

vous passez devant des lieux inexplorés. En revan-

che, sur le « Percorso Valle Maggia », on passe à 

vélo par des paysages moins reculés, mais tout 

aussi fascinants jusqu'à la limite du Val Bavona. 

Le deuxième Val, également appelé la Route des 

eaux vives suisses, est le plus sauvage des deux : 

les pentes sont plus pentues, les villages moins 

accessibles et il y a d'innombrables cascades. À 

condition que vous restiez en bas dans la vallée, 

vous pouvez profiter de sentiers de randonnée 

pédestre et cycliste faciles à moyennement 

difficiles, par exemple dans les 

environs de Sonogno. 

Des bus circulent dans les 

deux vallées, gratuitement 

avec le Ticino Ticket pour 

les hôtes hébergés. Vous 

pouvez louer des vélos 

à des prix avantageux 

auprès du fournisseur 

Rent a Bike local.

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse Locarno

Tél. : +41 91 756 15 00 

locarno@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/fr/locarno

 
 

Les nouveaux sièges en alcôve dans  
le restaurant réaménagée à St. Moritz.

Profiter de l'ambiance tessinoise à 
l'Auberge de Jeunesse Locarno.

http://www.youthhostel.ch/remontees-mecaniques
http://www.youthhostel.ch/fr/gstaad
http://www.youthhostel.ch/fr/locarno
mailto:gstaad@youthhostel.ch
mailto:gstaad@youthhostel.ch
mailto:locarno@youthhostel.ch


Lilly A. et sa famille ont emprunté le sen-
tier pédestre au-dessus de l'Auberge de  
Jeunesse Leissigen jusqu'au pont suspendu, 
en passant par cette prairie de fleurs.

HI Dalvik : Auberge de Jeunesse Gimli en Islande
Entre le 14 et le 18 octobre 2018, l'Islande est le pays 

hôte de la 52e Conférence mondiale d'Hostelling 

International. Le réseau mondial des auberges de 

jeunesse se mobilise depuis près de 100 ans afin 

que les voyages nous fassent découvrir des cultures 

étrangères et rendent ainsi le monde un peu plus 

pacifique, intelligent et tolérant.

Ce n'est pourtant pas la seule raison pour laquelle 

l'Islande est très intéressante. Certes, son nom est 

dérivé du mot islandais ís (« glace »). Néanmoins, 

le climat y est plus doux que dans d'autres régions 

de cette latitude grâce au courant chaud du Gulf 

Stream. Et le paysage volcanique est étonnamment 

riche en eau. Découvrez avec nous l'établisse-

ment prisé dans le village de pêcheurs de Dalvík au 

nord de l'Islande, et planifiez une aventure inou-

bliable et authentique en plein air ! On y trouve de 

nombreux volcans, fleuves, lacs et cascades. En 

plus d'une richesse variée d'espèces d'oiseaux, 

on y rencontre aussi des moutons islandais, des 

chevaux islandais et des baleines. Tout autour de 

l'île, la convergence des courants marins assure 

une abondance de poissons. Découvrez avec nous 

l'établissement prisé dans le village de pêcheurs 

de Dalvík au nord de l'Islande, et planifiez une 

aventure inoubliable et authentique en plein air !

Informations & réservations: 
www.hostel.is/hostels/dalvik-hi-hostel

Le tourisme : Équitable et social !
Afin que la Terre reste une belle planète natale pour 

les générations futures, l'Association des Auberges 

de Jeunesse Suisses demeure attachée à une dura-

bilité économique, écologique et sociale.

Par conséquent, nous sommes heures de disposer 

depuis mars 2018 d'un outil supplémentaire pour 

le tourisme social durable : grâce au « Fonds de 

soutien Bella Lui », nous permettons aux familles 

nombreuses les plus démunies de passer des 

moments légers à l'Auberge de Jeunesse Bella Lui 

à Crans-Montana.

Le soutien financier vient du Fonds de la diaconie 

sociale de l'ancien propriétaire du bâtiment (Asso-

ciation Bella Lui à Aarau), qui avait décidé, après sa 

réouverture en auberge de jeunesse, de transférer 

une partie des actifs du fonds aux Auberges de 

Jeunesse Suisses. Désormais, les Auberges de 

Jeunesse Suisses (AJS) ont la possibilité de verser 

des contributions de soutien à des familles ou à 

des personnes ayant besoin de repos. D'une part, 

les parents ou l'un des parents (également des 

familles monoparentales) qui passent trois jours de 

vacances ou plus avec leurs deux enfants ou plus à 

Bella Lui, peuvent compter sur la prise en charge 

de 50 % des frais d'hébergement. D'autre part, le 

Fonds de soutien est également à la disposition 

des personnes individuelles qui se trouvent en 

pleine crise existentielle ou en pleine réorientation 

et qui ont un besoin urgent de repos. Les familles et 

les personnes individuelles ont le droit de déposer 

leur demande de subside directement auprès de la 

Direction des AJS. 

Tout comme les Auberges de Jeunesse Suisses, 

la diaconie place l'humain et sa responsabilité à 

l'égard du monde au centre de ses préoccupa-

tions. Elle s'investit pour que les personnes en 

situation difficile reçoivent une aide psycholo-

gique ou matérielle afin qu'elles puissent profiter 

d'une qualité de vie améliorée, même dans cette 

situation.

Bella Lui et son passé mouvementé est le lieu 

idéal à cette fin. Il a d'abord servi d'établissement 

de cures, puis d'hôtel sportif, de refuge pour les 

citoyens juifs réfugiés après la 2e Guerre mon-

diale, et plus tard d'établissement de soins pour 

les malades de la tuberculose. En relation avec 

la lutte contre la tuberculose, l'établissement 

a ensuite été transformé en centre de convale-

scence, puis en maison de cure et de vacances 

gérée par l'Église.

Cette histoire passionnante et à orientation 

sociale de l'établissement trouve désormais une 

suite digne grâce à la poursuite des engagements 

sociaux de l'ancien propriétaire avec le Fonds de 

soutien et à la mise en lumière de l'humanité (Bella 

Lui signifie « Belle lumière »).

Urs V. a pris en photo un moment magique 
pendant ses vacances à l'Auberge de Jeunesse 

Valbella, alors qu'il descendait à vélo du  
Rothorn vers Arosa.

Cette photo a été prise par Michelle F. 

lors d'une excursion depuis l'Auberge de  

Jeunesse Interlaken jusqu'aux gorges de 

l'Aar et aux grottes de Saint-Béat.

 

... comprend également ces confortables cottages. 

 

L’Auberge de Jeunesse Gimli à Dalvík…

Partagez votre plus belle photo de vacances pen-

dant votre séjour dans une auberge de jeunesse à 

l'adresse :

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.–.

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

Souvenirs de 
vacances

Mentions légales
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