
moments, elle se cache sous un mystique voile 
nébuleux et souvent, elle nous offre une vue 
époustouflante et un air pur. Partir en randonnée, 
ça signifie pour moi, vivre la nature activement 
tout en passant du temps en famille, avec de 
belles conversations. Dans cette édition, nous 
vous présentons trois auberges de jeunesse 
idéales pour les randonnées.

Chers membres, j’aimerais chaleureusement vous 
remercier pour votre fidélité. Ce sont la cohé-
sion et la motivation d’une organisation et ses 
membres qui nous rendent forts ! Avec vous, avec 
notre nouveau président, avec tout le comité et 
avec tous nos collaborateurs dans toute la Suisse, 
nous nous lançons dans la dernière étape vers  
le centenaire des Auberges de Jeunesse Suisses.

AVENTURE RANDONNÉE D’AUTOMNE

Suite à l’assemblée des délégués du 15 juin 
2019, nous avons des nouveautés à annoncer : 
entre autres, nous souhaitons la bienvenue à 
notre nouveau président.

Lors de l’assemblée annuelle, les délégués des 
Auberges de Jeunesse Suisses ont élu le pré-
sident, le comité et l’organe de révision.

Un changement important a eu lieu au som-

met : Frank Reutlinger est le nouveau président 
des Auberges de Jeunesse Suisses. Nous lui  
souhaitons la bienvenue ! Il reprend immédiate-
ment le poste de Stephan Kurmann, qui l’a oc- 
cupé pendant les 20 dernières années.

Pour la période 2020–2023, il y a également 
des changements au niveau du comité. À la fin 
de l’année, après de longues années d’engage- 
ment, Erwin Roffler (vice-président), Pierre Martin  

et Markus Egloff se 
retirent. Corinne Denzler a été élue vice-pré- 
sidente, Rahel Bahrampoori, Corinne Michel, 
Thomas Abegg, Amaury Jordan, Thomas Kulcsár 
et Christoph Müller ont eux été élus membres  
du comité.

Plus d’informations à l’adresse suivante : 
www.youthhostel.ch/personnes

Chers membres,
En janvier 2019, j’ai eu l’honneur de prendre le 
poste de CEO des Auberges de Jeunesse Suisses. 
Je suis ravie et fière de représenter une organi-
sation, pour laquelle les rencontres humaines, 
la promotion de la formation des jeunes et des 
échanges interculturels, le tourisme respectueux 
des enjeux climatiques et le développement 
durable sont au centre des affaires quotidiennes. 
Les Auberges de Jeunesse Suisses soutiennent 

des idées depuis des années, qui les différencient 
fortement des autres offres touristiques. Nous 
continuerons à faire vivre ces valeurs et à les 
rendre accessibles pour nos clients.

L’automne est ma saison préférée. C’est la sai- 
son idéale pour des activités dans la nature !  
La meilleure période pour les randonnées. La  
nature est alors particulièrement changeante :  
parfois, elle se présente avec mille couleurs, par  
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Cordialement, 
Janine Bunte
CEO AJS

CONCOURS 

GAGNEZ ... ... le plein d’énergie Ovo pour une longue ou courte randonnée d’automne : 
10 sacs à dos remplis de produits  Ovo d’une valeur de CHF 100.–

Participez à l’adresse suivante :  www.youthhostel.ch/concours



Frank Reutlinger est le nouveau pré-
sident des Auberges de Jeunesse 
Suisses depuis mi-juin. Il s’est déjà 
imposé des objectifs élevés pour sa 
première année en poste : il compte 
visiter chacune des 51 auberges de 
jeunesse en l’espace de douze mois. 
Dans l’entretien accordé à OVERNIGHT, 
Frank Reutlinger se présente personnellement, 
indique ce qui l’anime en particulier concernant 
les Auberges de Jeunesse Suisses et sur ce qui  
lui importe personnellement lorsqu’il voyage. 
 
Où allez-vous en vacances ? 
Quand j’étais jeune homme, je me déplaçais déjà 
souvent dans toute la Suisse et dans le monde 
entier, pour les voyages privés et professionnels. 
En tant que backpacker, je suis allé sur presque 
tous les continents et j’ai pu visité de nombreuses 
destinations. Actuellement, je suis souvent en 
déplacement professionnel dans diverses villes 
et j’apprécie alors de passer mon temps libre à  
la campagne. Randonnée ou VTT, j'adore les deux. 
En Suisse, j’aime particulièrement aller dans les 
Rhodes, dans les Grisons, par exemple sur le 
sentier élevé à Flims ou à Rosenlaui, la plus pe- 
tite commune de Suisse dans l’Oberland bernois. 
 
Qu’est-ce qui vous anime particulièrement dans 
votre nouveau poste de président ? 
La stratégie et l’orientation des auberges de jeu-
nesse m'intéressent beaucoup. L’esprit social et 
soucieux de l’environnement, qui est profondé-
ment ancré dans l’ADN des Auberges de Jeunesse 
Suisses, et surtout l’humain, qui se trouve au 
cœur. Je me réjouis particulièrement de la plus 
grande importance données à la question sur 
l’approche correcte de notre groupe cible, l’envie 
d'innover pour avancer et bien sûr les réponses  
et solutions sur le thème de la numérisation. 
 
Où mène le voyage pour les AJS ? 
Je trouve cela génial, que pour nos clients, le luxe 
importe moins que le contact humain, l’hospita-
lité personnalisée et tout simplement le lieu où 
ils font escale. Ils apprécient la manière simple  
et sincère et la diversité des offres des Auberges 
de Jeunesse Suisses. Pour nous, intégrer ceci 
dans nos décisions futures est primordial. Nous 
avons également besoin à l’avenir d’un profil clair 
basé sur nos valeurs et origines.
 
À titre personnel, qu’est-ce qui vous plaît le plus 
concernant les Auberges de Jeunesse Suisses ? 
Contrairement à de nombreux autres concepts  
ou formes d’hébergement, nos gérants et collabo-
rateurs sont en permanence accessibles et dis-
ponibles pour nos invités, pour discuter ou donner 
des astuces et conseils pour le voyage : cela rend 
les auberges de jeunesse si chaleureuses et  
personnelles ! 

Les AJS sont enracinées et ne s’adressent  

pas à un seul segment. Nos hôtes proviennent 

de différentes régions et arrière-plan démogra-

phiques, ce qui est passionnant.

NOUVEAU PRÉSIDENT 

FRANK REUTLINGER

DÉJÀ EU TON OVO AUJOURD’HUI ?

RANDONNÉE RICHE EN COULEURS
C’est au cœur de la nature que l’on peut vivre au mieux les couleurs de 

l’automne et les changements que la saison amène. Qu’y a-t-il de plus 

beau que de marcher au son du craquement des feuilles mortes ou,  

et c’est là le classique de l’automne, d’échanger la mer de nuages  

contre les sommets dorés ? C’est pourquoi nous mettons en lumière,  

dans cette édition d’OVERNIGHT, trois auberges de jeunesse dont les  

possibilités de randonnées vous raviront. Voici donc nos établissements  

à Leissigen, dans la région du Saanenland et à Crans-Montana.

Notre charmante auberge de jeunesse de Leissi-
gen, au bord du Lac de Thoune, n’est rien de moins 
que l’ancienne résidence de vacances de l’inven-
teur d’Ovomaltine, également connue sous le 
nom de « Albert-Wander-Haus » (maison d’Albert 
Wander). Encore aujourd’hui, vous pouvez admirer 
une partie des installations d’origine et profiter 
d’une vue idyllique sur le lac.

Depuis 1904, l’entreprise Wander AG alimente 
notre table du petit-déjeuner avec Ovomaltine et 
nous rappelle de doux souvenirs d’enfance. La 
marque suisse culte, dans son habit orange et 
bleu, a vu le jour sous forme de produit recons-
tituant riche en malt, qui est aujourd’hui encore 
apprécié comme délicieux produit énergisant. 
Ainsi, de nombreux produits de la maison Wander 
sont parfaits pour accompagner les randonnées.

Depuis Leissigen, nous pouvons recommander 
des randonnées automnales allant de la Grebe-
regg à Brunni et jusqu’aux paysages grandioses 
des chutes de Pochten, sur le chemin panora-
mique d’Aeschiried-Därligen, avec un détour vers 
un pont suspendu ou en grimpant le Morgen-
berghorn, offrant une vue à 360°. Vous trouve-
rez en face, sur Beatenberg et Niederhorn, des 
parcours familiaux permettant de rencontrer des 
animaux ainsi que d’autres activités de loisirs, ou 
encore sur le parcours didactique Grimmimutz.

Informations et réservations
Auberge de Jeunesse Leissigen
Tél. +41 33 847 12 14
leissigen@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/leissigen
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Des vacances dans la résidence d’été de l’inventeur 
légendaire d’Ovo ? Absolument !

La maison historique de style chalet, directement au 
bord du lac de Thoune, en a déjà conquis beaucoup.

Conseil pour l’automne:  Magnifique randonnée de Crans-Montana jusqu’au lac de Tseuzier.



Depuis près d’un siècle, les Auberges de Jeu- 
nesse Suisses s’engagent pour un tourisme fa- 
milial et jeune juste, écologique et responsable 
socialement. Avec une gestion de l’environnement 
complète, qui tient compte de l’écologie dans 
la construction tout comme dans l’exploitation, 
les Auberges de Jeunesse Suisses apportent  
un exemple pour le tourisme durable. Avec notre 
mission tournée vers le tourisme social, nous 
permettons aux personnes connaissant des  
difficultés financières de partir en vacances et 
nous engageons pour la promotion du tourisme 
sans obstacles. Nous voyons cela comme une  
de nos responsabilités, de permettre des va- 
cances peu onéreuses en Suisse pour les géné- 
rations à venir, sans avoir à faire l’impasse sur  
une gestion responsable des ressources.

En tant qu’organisation à but non lucratif, 
nous remercions nos donneurs, grâce aux-

quels le tourisme social et durable a  
un avenir. Voulez-vous également 

nous soutenir avec un don ? Nous 
vous remercions chaleureuse-

ment de votre contribution.
Coordonnées bancaires :

Zürcher Kantonalbank,
8010 Zürich

IBAN : 
CH24 0070 0111 5000 4804 6

Compte : 80-151-4, au profit de :
Auberges de Jeunesse Suisses

Schaffhauserstrasse 14,
8006 Zürich

Les dons à l’association Auberges de Jeunesse Suisses peuvent  

être déduits des impôts dans tous les cantons suisses.

LA MAGIE DU SITE DE CURE

RANDONNÉE RICHE EN COULEURS
Fuir le stress et plonger dans la nature : rien de 
plus facile dans la région de Gstaad Saanenland. 
Le gratin de la jet-set vient souvent se détendre 
au cœur de l’Oberland bernois, mais à Gstaad  
et Saanen, on préfère mettre l’accent sur les tra-
ditions alpines et un confort chaleureux, plutôt 
que sur le prestige à paillettes.

Autour des deux villages s’étend un paradis de  
la randonnée avec environ 300 km de chemins 
balisés. Les itinéraires passent par des mon-
tagnes, des vallées alpines, des gorges et des 
tourbières ainsi que le long de pâturages alpins 
et de lacs de montagne. Ceux qui veulent profiter 
des vues les plus époustouflantes peuvent faire 
le circuit Wispile-Chrine-Lac de Lauenen, faire 
le tour de La Videmanette ou opter pour un che- 

min exigeant de Schönried-Rellerli-Bire à Spa- 
renmoss. L’isolement et le silence vous accom- 
pagneront autour du lac de Lauenen, tandis que 
la haute vallée de Sanetsch attire surtout des 
randonneurs habitués.

Le point de départ tendance pour toute aven- 
ture à pied est l’auberge de jeunesse super mo- 
derne de Gstaad Saanenland. Ici, vous séjour-
nez écologiquement (Watt d’Or 2015) et avec  
une superbe vue sur les montagnes avoisinantes.

Informations et réservations
Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland
Tél. +41 33 744 13 43
gstaadsaanenland@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/gstaadsaanenland

Devenez  
donneur

En automne surtout (mais pas seulement), la 
lumière à Crans-Montana est tout simplement 
magique ! Cela vaut particulièrement pour les 
crêtes dentées merveilleusement éclairées des 
Alpes valaisannes, que vous pouvez spéciale- 
ment bien voir depuis Cry d’Er. Ceux qui préfèrent 
parcourir la distance à bord de la télécabine 
peuvent profiter de l’offre spéciale « Remontées 
méca-niques comprises » : à partir de leur pre-
mière nuit à l’auberge de jeunesse, nos clients 
reçoivent gratuitement leur ticket pour les remon-
tées mécaniques de la région.

D’un autre côté, le haut plateau de Montana, 
dirigé vers le sud, vous offre généralement de 
nombreuses heures de soleil chaque jour. Cette 
richesse en soleil a, déjà au début du 20e siècle, 
assuré sa réputation comme site de cure idyl- 
lique et en fait aujourd’hui un Eldorado pour les 
randonneurs et flâneurs avides de soleil. Ici, le 
réseau de chemins de randonnées, d’itinéraires 

alpins, de pistes, de chemins d’observation des 
animaux et de parcours à thème est particu- 
lièrement étendu. Posez donc sans retenue 
vos questions à l’office du tourisme ou à la 
réception de l’auberge !

Bien sûr, notre auberge  
« Bella Lui » ne vous gâte  
pas seulement avec des 
conseils de randonnée  
et une cuisine régio- 
nale, mais aussi avec 
tous les avantages d’un 
ancien sanatorium.

Informations et 
réservations
Auberge de Jeunesse 
Crans-Montana, Tél. +41 27 481 31 14
cransmontana@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fr/crans-montana

Profiter ensemble en tant que membre des  
Auberges de Jeunesse Suisses
Avec 1,7 millions de clients, CSS est l’une des 
principales assurances mala-
die de Suisse et propose 
une grande offre d’as-
surances de base et 
complémentaires, 
jusqu’à l’assurance 
voyage.

Grâce à un contrat 
cadre avec l’assurance 
CSS, vous profitez de rabais 
sur une sélection d’assurances complémen-
taires CSS, mais c’est aussi le cas des membres 
de votre famille dans le même foyer.

Informations et conditions:
0844 277 277
www.css.ch/fr

LACS DE MONTAGNE ET VALLÉES ALPINES

Offre
pour nos membres

L’espace détente moderne de l’Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland offre un grand confort.

Les chambres doubles de l’auberge 
de jeunesse Crans-Montana offrent 

une vue époustouflante.



HI : VICE-PRÉSIDENT, STEPHAN KURMANN
Cher membre,

Suite à la dernière assemblée des délégués,  
après quatre mandats, j’ai quitté mon poste en 
tant que président des Auberges de Jeunesse 
Suisses (AJS) et je me tourne maintenant avec 
beaucoup de joie et d’ardeur vers ma nouvelle 
mission en tant que vice-président de Hostelling 
International, le réseau international des asso-
ciations d’auberges de jeunesse. Dans le même 
temps, je poursuis mon engagement au comité 
des AJS.

Bien que les AJS, avec 51 auberges, comptent 
parmi les plus petites du réseau, nous jouissons 
au sein de HI d’une excellente réputation. Nous 
devons cela à un savoir-faire continuellement 

entretenu et des années d’expérience. Après une 
phase de stabilisation interne, j’ai maintenant 
l’honneur, en tant que vice-président, de reprendre 
la mission visant à renforcer la cohésion entre les 
associations nationales et à faire avancer les pro-
jets de numérisation dans le domaine des adhé-
sions. Je me réjouis particulièrement d’avancer 
sur ce chemin international avec deux alliés expé-
rimentés comme René Dobler et Janine Bunte.

Mon conseil auberge HI : 
www.hihostels.com/fr/hostels/achmelvich- 
beach-youth-hostel

Bien à vous,
Stephan Kurmann

ENGAGÉES ET ÉCOLOGIQUES
La protection de l’environnement n’est pas qu’une 
étiquette pour nous, c’est une conviction. Nos 
gérants ne sont pas les seuls à s’engager pour 
une gestion responsable des ressources, notre 
direction et nos collaborateurs aussi. Ce thème 
est un fil rouge dans nos produits, il imprègne  
nos contacts avec différents groupes de clients 
et est également à la base de notre implication 
active pour le climat et l’environnement. Dans 
cette optique, le label de qualité suisse ibex fair- 
stay est un accompagnateur important.

Construire et rénover écologiquement
Depuis plus de 90 ans, les Auberges de Jeunesse 
Suisses revendiquent le tourisme durable. Depuis 
1994, nos valeurs économiques, écologiques et  
sociales sont ancrées dans notre modèle. Cela  
commence déjà avec le choix du lieu lors de la  
construction des auberges. En collaboration avec  
la Fondation Suisse pour le Tourisme Social (FSTS), 

nous faisons attention, lors de nouvelles construc-
tions et de rénovations, à utiliser des matériaux 
durables avec une faible énergie grise, comme le 
bois ainsi que des énergies renouvelables pour le 
chauffage et l’eau chaude. Par exemple, environ 
un tiers des auberges sont des « Solarhostels » : 
elles disposent d’installations photovoltaïques et/
ou de capteurs solaires thermiques.

Un hébergement écologique
Au cours des dernières années, la prise de 
conscience des voyageurs concernant la protec-
tion de l’environnement a fortement augmenté. 
Une grande partie de nos clients prend en compte, 
lors de la réservation, l’aspect économique, mais 
aussi l’aspect écologique. Ainsi, notre orientation 
vers le développement durable est devenue une 
raison importante lors de la réservation.

L’émission de CO2 pour une nuit dans une de 
nos auberges est en moyenne dix fois plus basse 

que pour une nuit dans un hôtel 5 étoiles. En 
raison de notre bonne connexion avec le réseau 
des transports en commun, de plus en plus de 
clients voyagent par ce biais. Près de 60% des 
clients profitent de la possibilité de compenser 
l’émission de CO2 de leur séjour et de passer une 
nuit entièrement neutre pour le climat. Notre par-
tenaire de projet myclimate a entretemps étendu 
notre système au projet de tourisme « Cause We 
Care » qui couvre toute la Suisse.

Vivre et travailler écologiquement
Même à la centrale de service des Auberges 
de Jeunesse Suisses, à Zurich, nous opérons 
de façon écologique jusque dans les moindres 
détails. René Dobler, CEO de la FSTS, constate : 
« Depuis 2012, de plus en plus d’équipes parti-
cipent au challenge « Bike to Work ». Dans les 
bureaux, les bouteilles personnelles en verre  
ont détrôné les bouteilles en plastique PET. »

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
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« Au pied de cet impressionnant château 
à Bellinzone, nous séjournons à l’auberge 
de jeunesse », s’extasie Stefanie R.  
Avec sa famille, ils ont vécu « un super 
moment en famille ».

Avant le dîner, Pavel, Johan et Sophie 
font une partie du jeu du moulin devant 
l’Auberge de Jeunesse Berne.

Eveline B. a passé une semaine active  

à Locarno et ses environs. Elle n’a  

pas non plus fait l’impasse sur une sortie  

escalade dans le Vallemaggia tout 

proche.

Stephan Kurmann a été président des Auberges de 
Jeunesse Suisses pendant 20 ans.


