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chacun d’y trouver son bonheur. Par exemple, la 
Route des lacs vous fait voyager du Lac Léman 
au Lac de Constance, en passant par neuf autres 
lacs. Ou peut-être souhaitez-vous profiter direc-
tement des montagnes ? Alors vous pourrez tes- 
ter votre condition physique le long de la Route 
panorama alpin entre St. Margrethen et Aigle, où 
de magnifiques vues se succèdent. Bien entendu, 
des itinéraires plus plats sont également dispo-
nibles, comme par exemple les étapes de la Route 
du Rhône et de la Route du Rhin.

Les itinéraires nationaux, régionaux et locaux sont 
parfaitement balisés et peuvent facilement être 
fractionnés ou combinés. En outre, vous pouvez 
choisir parmi une vaste palette d’hébergements 
adaptés aux cyclotouristes, et également y louer 
un vélo si nécessaire.

Notre conseil : testez la Route du Rhin et passez 
la nuit dans l’une de nos auberges de jeunesse le 
long de votre tronçon 
favori (pages 
2 et 3).

Pour nos membres, des avantages intéressants 
sont dès à présent disponibles dans le cadre 
d’offres complémentaires attrayantes, comme 
par exemple avec la Hostel Card Premium.

Depuis la modification des Conditions Géné- 
rales, tous les hôtes des Auberges de Jeunesse 
Suisses profitent de la Hostel Card Standard 
(auparavant adhésion à la journée) ou peuvent 
se procurer une Hostel Card Premium (adhésion 
annuelle). Les membres Premium peuvent non 

seulement réaliser diverses économies au niveau 
local et bénéficier d’une remise de CHF 7.– par 
nuitée (à l’exception des tarifs enfants), mais ils 
peuvent également profiter des offres suivantes 
de partenaires : profitez de 15% de remise sur 
l’entrée à l’Alpamare – voire de 25% de remise 
jusqu’au 30.04.2019. Les membres profitent éga-
lement de 5% de remise sur les cours de langue 
Linguista et les séjours linguistiques globo- 
study. La CSS Assurance offre aussi des prix 
avantageux : à la souscription d’une assurance

complémentaire,
vous bénéficiez jusqu'à 
10% de remise. Intersport promet également 
15% de remise sur la location d’équipement de 
sports d’hiver jusqu’au 30.04.2019 – et la Maag 
Halle vous offre généreusement 20% de remise 
sur une sélection de concerts et de spectacles. 
Restez à l’écoute !

Plus d’informations à l’adresse : 
www.youthhostel.ch/fr/devenez-membre

Lorsque la nature se réveille et que le soleil brille, 
nous sommes nombreux à être de nouveau atti-
rés dehors.

À l’arrivée du printemps, les jours sont plus longs 
et les températures plus douces. La faune et la 
flore s’animent, et les personnes sont motivées 
à entreprendre des excursions printanières. Les 
activités dans la nature en éveil peuvent d’ailleurs 
être très facilement élargies : enfourchez votre 

vélo, profitez de l’air frais et découvrez la beauté 
de la Suisse à votre propre rythme. Les itinéraires 
de La Suisse à vélo sont tout aussi variés que nos 
paysages ; ils offrent un large choix de sorties 
revigorantes ou reposantes.

Peu importe que vous soyez un amateur, un  
sportif passionné de nature ou une famille assoif-
fée d’aventures – le réseau cyclable de près de 
12 000 kilomètres de La Suisse à vélo permet à 

ACTUALITÉS

Concours
Avec SuisseMobile, c’est possible : planifier en ligne des itinéraires pour les randonnées, les excursions à vélo et  les sorties en VTT, et y accéder hors ligne. 

Nous mettons en jeu 20 abonne-ments annuels SuisseMobile Plus d’une valeur de CHF 35.–  
Participez à l’adresse  www.youthhostel.ch/concours  

Présenté par :

Overnight
Publication pour les membres des Auberges de Jeunesse Suisses
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Près de 40 pour cent de la population enfourche 
son vélo ou se promène à pied dans la nature 
régulièrement. Pour chaque excursion, une pré- 
paration minutieuse est indispensable : contrôle 
des pneus du vélo, rodage des chaussures –  
ou encore la planification détaillée de l’itinéraire. 
Pour ce faire, SuisseMobile, le réseau national  
pour la mobilité douce, crée les conditions 
idéales : profitez d’une sélection des meilleurs 
itinéraires, balisés de manière uniforme et idéa-
lement desservis par les transports publics. De 
plus, SuisseMobile rattache les itinéraires à des 
prestations de service telles que des possibilités 
d’hébergement, des véhicules de location ou le 
transport des bagages. Un autre avantage pour 
une planification parfaite des itinéraires : l’abon-
nement SuisseMobile Plus. Grâce à lui, vous pou-
vez planifier en toute simplicité votre excursion 
individuelle en ligne et la consulter hors ligne sur 
votre téléphone portable ou votre traceur GPS.

La Suisse à vélo
SuisseMobile propose de nombreux itinéraires ré- 
gionaux et locaux – une sélection de neuf itiné-
raires cyclistes nationaux, qui permettent de tra-
verser l’ensemble du pays : du Nord au Sud, des 
Grisons jusqu’au Jura, le long du Rhin, du Rhône et 
de l’Aar ou de nos magnifiques lacs suisses. Et na- 
turellement, vous y trouverez des conseils concer-
nant des attractions touristiques intéressantes  
ou des possibilités d’hébergement en chemin. D’ail- 
leurs, les 51 auberges de jeunesse se trouvent  
sur les plus beaux itinéraires cyclistes et de ran-
donnée de SuisseMobile. Elles sont répertoriées 
sur suissemobile.ch, sur la carte Web interactive 
map.schweizmobil.ch ainsi que dans l’application 
gratuite.

Planifier des parcours en toute simplicité
Avec un abonnement annuel de SuisseMobile Plus, 
tracez vos parcours sur la carte Web de Suisse- 
Mobile confortablement depuis chez vous, et lais-
sez le logiciel les calculer. Vous pouvez consulter 
les cartes de swisstopo dans l’application Suisse- 
Mobile également dans les zones isolées sans cou-
verture réseau. En outre, il est possible d’ajouter 
des textes et des photos relatifs à vos parcours, 
d’importer/exporter des tracés GPS, et de partager 
la carte de votre itinéraire personnel avec des amis.

Inscription sur SuisseMobile Plus
Dès que vous vous êtes inscrit sur suissemobile-
plus.ch, vous pouvez vous connecter à la carte Web 
de SuisseMobile puis tracer et calculer vos propres 
parcours. L’application pour vos déplacements peut 
être téléchargée dans l’App Store (iPhone et iPad)  
ou sur Google Play (Android). Profitez dès mainte-
nant de l’offre de bienvenue à seulement CHF 20.– 
au lieu de 35.– pour les membres Premium des Au- 
berges de Jeunesse Suisses (informations dans la 
rubrique Offre) ou tentez votre chance au concours.

En selle ! Plus d’informations :
www.suissemobile.ch, www.suissemobileplus.ch 
www.youthhostel.ch/fr/devenez-membre

LES INFORMATIONS CLÉS 

SUR SUISSEMOBILE

KREUZLINGEN AU BORD DU LAC BLEU 
DE CONSTANCE 

PÉDALEZ ET DORMEZ AU BORD DU RHIN
Sur l’itinéraire cycliste national n° 2, tout (ou presque) tourne autour 

du Rhin – le deux-roues aussi, naturellement … le point de départ est 

Andermatt dans le canton d’Uri. Ensuite, l’itinéraire fait un grand détour 

par la partie orientale de notre pays. Après une montée vers la source du 

fleuve alpin, sur le col de l’Oberalp, on suit le cours du fleuve à travers les 

paysages uniques le long des rives du Lac de Constance, on passe devant 

les chutes d’eau mugissantes du Rhin, puis on reprend la direction de Bâle.

Si vous souhaitez partir d’Andermatt pour arri- 
ver à Kreuzlingen, les possibilités d’héberge- 
ment suivantes sont disponibles sur le trajet :  
les Auberges de Jeunesse Trin et Schaan-Vaduz 
se feront une joie de vous accueillir au cours de 
votre excursion le long du Rhin !

Vous profiterez sans aucun doute des rives du lac 
à Kreuzlingen pour enfin détendre vos jambes et 
vous relaxer, surtout après le parcours monta-
gneux qui précède. Notre auberge dans la villa 
de maître Hörnliberg vous invite sur sa terrasse,  
d’où vous pouvez laisser votre regard vagabonder 
sur le lac tout proche et le paysage verdoyant.

Kreuzlingen est un joyau au cœur des tronçons 
de la Route du Rhin. Les alentours du Lac Infé-

rieur sont vastes et lumineux ; ils abritent de 
nombreux vergers, forteresses, châteaux et bel-
védères. Les amateurs de l’histoire européenne 
pourront y suivre les traces laissées par la famille 
Bonaparte, en particulier Napoléon qui a passé 
son enfance à Arenenberg, situé non loin de là. 
Typique du canton de Thurgovie, surnommé l’Inde 
du moût : vous pédalez au milieu de collines aux 
pentes douces, à travers des parcs naturels, et 
à proximité de son symbole – ses pommiers – en 
direction de Stein am Rhein.

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse (AJ) Kreuzlingen
Tél. +41 71 688 26 63
kreuzlingen@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/kreuzlingen

Idéale pour recharger les batteries : la villa  
de maître Hörnliberg se trouve sur 

les rives du Lac de Constance …

… et est ainsi idéalement située pour enfourcher  
son vélo juste après un copieux petit-déjeuner  
dans l’auberge de jeunesse.
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Nouvelles du réseau 

La rénovation au château de Berthoud est en 
cours. Le château des Zähringer datant de plus 
de 800 ans va être reconverti et abritera à l’avenir 
une auberge de jeunesse combinée à un musée, 
un espace restauration et la salle municipale 
des mariages. L’auberge de jeunesse offre à ses  
hôtes une expérience authentique de la vie de 
château aux prix attractifs habituels d’une au- 
berge de jeunesse. L’inauguration de l’auberge de 
jeunesse aura lieu au printemps 2020. À comp-
ter du 29 mars 2019, vous pourrez déjà réser- 

 ver votre lit, votre événement voire le ma- 
 riage de vos rêves dans le château, dans    

 un cadre exceptionnel, à l’adresse  
 www.youthhostel.ch/berthoud.

 Le nouveau wellnessHostel3000 

  à Laax célébrera également son  
 ouverture en 2020, à temps  
 pour la saison hivernale. La pro-

cédure de demande de permis  
de construire est actuellement en 

cours, le début des travaux est prévu 
pour avril 2019. En outre, à Schaan- 

Vaduz, la demande de permis de construire 
a été déposée : le démantèlement de l’auberge 
de jeunesse existante pourra donc débuter en 
décembre 2019. 

SCHAFF HOUSE ET LES CHUTES DU RHIN

STEIN AM RHEIN – LA PITTORESQUE

PÉDALEZ ET DORMEZ AU BORD DU RHIN
En arrivant à Stein am Rhein, vous serez proba-
blement émerveillé. Cette ville pittoresque à l’en-
droit où le Rhin quitte le Lac de Constance vous 
ouvre les portes d’un monde rempli de façades 
richement décorées, de ruelles enchanteresses, 
d’oriels historiques et de maisons à colombage.  
Le cœur médiéval ainsi que les nobles maisons 
bourgeoises vous font voyager instantanément 
dans les siècles passés. À Stein am Rhein, l’am-
biance d’un coucher de soleil sur l’eau et l’in-
croyable magie du passé sont réunies.

L’auberge de jeunesse se situe à proximité, mais 
dans un cadre verdoyant : elle vous permet de vous 
accorder une pause bien méritée à l’écart du joyeux 
tumulte de la ville. Sous la protection du puissant 
château de Hohenklingen, suspendu au-dessus 
de vos têtes, vous passez la nuit à proximité du 

fleuve, dans un établissement moderne et bien 
équipé, disposant d’un grand jardin réaménagé, 
d’une terrasse-jardin et d’un local à vélos.

De retour sur votre vélo, vous continuez à suivre le 
cours du fleuve : sur ce tronçon, vous découvrez 
les facettes du Rhin supérieur. Vous traversez éga-
lement de jolis villages rhénans et de splendides 
promenades le long du fleuve. Veuillez noter que le 
franchissement des frontières dans les zones non 
surveillées n’est autorisé qu’en journée et seulement 
si vous êtes en possession d’une pièce d’identité.

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse (AJ) Stein am Rhein
Tél. +41 52 741 12 55
stein@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/stein

Nouvelle

À l’étape intermédiaire après Schaffhouse, vous 
traversez la frontière germano-suisse 4 fois en 
tout. S’ensuit alors un tronçon tranquille et boisé. 
L’excursion à vélo n’est pas très pentue et est 
agréable : en effet, elle se compose principale-
ment de pistes cyclables et de petites routes de 
campagne. Il est fort probable que vous soyez 
amené à faire signe à des voyageurs en canot, 
car le Rhin supérieur est souvent traversé par des 
canots pneumatiques durant les mois d’été.

Vous arrivez ensuite à Schaffhouse, une autre ville 
médiévale remplie d’encorbellements avec son 
monastère, sa forteresse du Munot et ses ruelles 
tortueuses. L’auberge de jeunesse locale est éga-
lement un joyau à l’histoire mouvementée. L’an- 
cienne demeure seigneuriale est entourée d’un 
grand parc peuplé d’arbres séculaires. Elle dis-
pose d’un espace barbecue ainsi que d’un abri à 
vélos. La chambre dans la tour et la suite avec ses 
fresques colorées sont très convoitées.

À Schaffhouse, les chutes du Rhin valent le dé- 
tour. Suivez simplement le fleuve jusqu’aux masses 
d’eau mugissantes et profitez du spectacle des  
plus grandes chutes d’eau d’Europe continentale.  
Si vous souhaitez prolonger votre 
séjour, l’Auberge de Jeunesse 
Dachsen vous attend avant 
que vous repreniez la 
route vers Bâle.

Informations  
& réservations
AJ Dachsen
Tél.+41 52 659 61 52
dachsen@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/dachsen

AJ Schaffhouse
Tél. +41 52 625 88 00
schaffhausen@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/schaffhausen

SuisseMobile Plus facilite la préparation de par-
cours. Avec une adhésion Premium des auberges 
de jeunesse, profitez d’une remise de bien-
venue exclusive : l’abonnement 
annuel de SuisseMobile 
Plus coûte CHF 20.– au 
lieu de CHF 35.–.

Cette offre est va- 
lable du 01.04 au 
31.12.2019. L’abon-
nement annuel de 
SuisseMobile Plus est 
valable 12 mois à comp-
ter de la date d’achat. L’inscription s’effectue sur 
www.suissemobileplus.ch avec le code promo-
tionnel : 1058-4391-0966-4580

Informations & conditions : 
www.youthhostel.ch/fr/devenez-membre

Offre
pour nos membres
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Au château de Berthoud, l’auberge de jeunesse,  
les salles de réception et un musée sont  

regroupés sous un même toit.

Il faut savoir apprécier un rafraîchissement de temps en temps :  
la terrasse de l’Auberge de Jeunesse Stein am Rhein permet une détente totale.

À Schaffhouse, vous passez la nuit dans  
un charmant petit château à proxi- 

mité des chutes du Rhin.
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HI : Stayokay Vondelpark, Amsterdam
Aux Pays-Bas, le vélo est une tradition. Aucun autre 
peuple n’apprécie plus le vélo que les Néerlandais. 
Grâce au paysage plat, aux courtes distances, à 
l’excellente infrastructure, sans oublier le climat 
doux, le pays est un paradis pour les cyclistes. 

Amsterdam ne fait pas exception : un au- 
thentique habitant d’Amsterdam se déplace nor-
malement avec agilité sur deux roues dans les 
ruelles étroites et les canaux ramifiés de la vieille 
ville, laissant derrière lui le lent trafic urbain en  
souriant. 

À proximité immédiate de la vieille ville, dans 
le célèbre poumon vert d’Amsterdam, se trouve 
l’établissement le plus moderne d’Europe : le Stay-
okay Vondelpark. L’hébergement est agréable et 

branché, et l’ensemble des chambres est équipé 
de ses propres douche/WC. Quasiment toutes les 
attractions touristiques sont accessibles à pied 
– et bien entendu, à vélo, que vous pouvez égale-
ment louer sur place. De plus, les musées, les rues 
commerçantes et les lieux de sortie animés se 
trouvent dans le voisinage. Le point d’information 
touristique de l’établissement vous fournit des 
conseils pour des excursions plus longues à vélo 
jusqu’aux canaux, champs de tulipes ou châteaux.

Désormais, toutes nos pensées vont vers 
Amsterdam – vous nous accompagnez ?

Informations & réservations : 
stayokay.com/vondelpark

Énergie solaire durable
Le printemps n’offre pas davantage d’heures  
d’ensoleillement seulement à nous et à nos ré- 
serves énergétiques, mais également aux instal-
lations solaires et photovoltaïques sur les toits. 
Près d’un tiers des Auberges de Jeunesse Suisses 
sont des établissements solaires qui profitent 
des journées ensoleillées – et bénéficient d’un 
esprit radieux.

Courant et chaleur solaires
L’énergie solaire est variée. On peut utiliser la 
lumière directe du soleil pour produire de l’énergie 
électrique ou de l’énergie thermique. Pour la pre-
mière, des modules photovoltaïques (également 
appelés panneaux solaires) sont nécessaires : ils 
convertissent le rayonnement solaire en courant 
électrique, également appelé courant solaire. La 
conversion de l’énergie s’effectue sans déchet, 
ni bruit, ni émissions polluantes, et les recettes 
financières sont reversées à notre fonds clima-
tique dédié aux projets écologiques. Les ins-
tallations photovoltaïques se trouvent dans les 
Auberges de Jeunesse Zurich, St. Moritz, Fiesch, 

Interlaken, Saas-Fee, Fällanden et Berne. En 
revanche, pour la production d’énergie thermique 
à partir de la lumière du soleil, des panneaux 
solaires thermiques sont requis. Ils absorbent 
le rayonnement solaire et transfèrent la chaleur 
vers un circuit hydraulique, par exemple pour 
produire de l’eau chaude ou pour le chauffage.  
De telles installations solaires ont été instal- 
lées à St. Moritz, Zurich, Zoug, Zermatt, Valbel- 
la, St. Gall, Scuol, Lucerne, Locarno, Lausanne,  
Grindelwald, Montreux et Kreuzlingen. Depuis 
lors, nos hôtes se douchent avec de l’eau chauf-
fée grâce au rayonnement solaire.

Une contribution à la protection climatique
L’énergie solaire est écologique et durable. C’est 
pourquoi les Auberges de Jeunesse Suisses s’en- 
gagent pour une production d’énergie renouve-
lable. En effet, l’utilisation de l’énergie solaire 
permet de réduire activement l’utilisation de 
combustibles fossiles et ainsi l’impact environ-
nemental, par exemple grâce à des émissions 
de CO2 nettement plus faibles. Concrètement, 

cela signifie que la production d’énergie solaire 
dégage au moins 6 fois moins d’émissions de  
gaz à effet de serre par rapport à l’électricité 
produite de manière conventionnelle. Et une ins-
tallation solaire thermique évite l’émission d’envi- 
ron 0,6 tonne de CO2 par an par rapport à la pro-
duction d’eau chaude avec du pétrole.

Pionnières de l’énergie solaire
Déjà en 1999 et en 2010, les Auberges de Jeunesse 
Suisses ont équipé les établissements de Grin-
delwald et de St. Moritz d’une installation solaire, 
dans le cadre de deux projets d’auto-construc-
tion. Les deux installations ont été créées dans le 
cadre d’un projet international Solaire Jeunesse 
de Greenpeace. Pour récompenser ces actions 
et leur rôle de précurseur dans le tourisme res-
pectueux de l’environnement, les Auberges de 
Jeunesse Suisses ont remporté en 2011 le Prix 
Solaire Suisse.

Grâce à votre soutien, nous portons un regard 
optimiste sur l’avenir et le soleil !

Souvenirs de 
vacances
Partagez votre plus belle photo de vacances  
pendant votre séjour dans une auberge de jeu- 
nesse 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

Newsletter: restez au courant. Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle à l’adresse : www.youthhostel.ch/newsletter-fr

  facebook.youthhostel.ch     twitter.youthhostel.ch      instagram.youthhostel.ch      youtube.youthhostel.ch

Le Stayokay Vondelpark ressemble de l’extérieur …

... comme de l’intérieur à une oasis de verdure.

Dans les villes aussi, de nombreuses 
attractions se prêtent à une sortie  
hivernale. C’est ainsi qu’Isabel C. et  
sa famille ont visité le Musée des  
Transports de Lucerne.

Remigi T. a bien mérité cette pause avec 

vue sur le Nordend, la pointe Dufour 

et le Liskamm pendant son excursion 

depuis le wellnessHostel4000 sur le col du 

Stockhorn à 3382 m d’altitude.

Les excellentes performances de 
Sandrina M. et de ses amis : en ski de 
fond de Pontresina sur le Glacier de 
Morteratsch, puis de retour à l’Auberge 
de Jeunesse Pontresina où le déjeuner 
était doublement savoureux.


