
la chanson, en passant par le jazz. Surtout en été, 

nous profitons volontiers des concerts en plein air 

à des températures agréables. La musique et la 

nature dévoilent en duo leurs plus beaux atours, en 

particulier lorsque le soleil se couche sur les bords 

d'un lac ou que le paysage de montagnes est éclairé 

par une luminosité magique. Les visiteurs étran-

gers se sont aussi rendu compte depuis longtemps 

qu'entre le lac Léman, le lac de Constance et le lac 

Majeur, de véritables joyaux musicaux les atten-

dent. Certains se réjouissent d'un seul événement, 

d'autres sont pris par la fièvre des festivals, en 

passant d'un régal pour les oreilles à un autre.  

L’idéal pour ceux qui souhaitent profiter d'un héber-

gement au sec et confortable est de séjourner 

dans l'une des nombreuses Auberges de Jeunesse 

Suisses. Nos établissements sont présents dans 

de nombreux lieux de référence de la scène suisse 

des festivals – par exemple à Montreux, Zofingue, 

Zurich, Berne, St-Gall, Locarno, etc. – et constitu-

ent ainsi des formidables points de rencontre pour 

les passionnés de 

musique du 

m o n d e 

entier.

Bienvenue dans la nouvelle auberge de jeu-

nesse rénovée à Zoug ! Nous sommes ravis de 

vous annoncer que l'établissement de plus de 

30 ans situé dans le quartier de Schutzengel a 

été rénové et agrandi. Il a rouvert le 29 mars et 

est désormais entièrement sans obstacles grâce 

aux mesures mises en œuvre. Avec la rénovation 

complète des parties communes et des salles 

d'eau, des meubles neufs et un ascenseur sans 

obstacles, le bâtiment est à présent fin prêt pour 

la saison chaude et la 27e édition des soirées 

Jazz Night de Zoug. La modernisation s'accom-

pagne d'un mobilier neuf, d'un salon rénové 

avec un coin lecture et un coin jeux, et d'un coin 

buffet repensé dans la salle à manger. Les hôtes 

profitent de fenêtres neuves, qui assurent une 

meilleure isolation de l'ensemble du bâtiment. 

L'accès a été optimisé pour les personnes en fau-

teuil roulant et un ascenseur ainsi qu'une rampe 

ont été installés pour accéder à la terrasse. Les 

chambres à quatre lits avec douche/WC privés et 

les deux nouvelles chambres familiales avec salle 

de bains privée vous offrent un confort accru. 

 

L'espace intérieur entièrement rénové de  

l'Auberge de Jeunesse Montreux vous accueille  

é g a -

lement 

à temps 

pour les festi- 

vals d'été : dès le 

hall d'entrée, une pièce baignée de lumière avec 

vue sur le lac vous attend désormais. Grâce à 

un nouvel ascenseur et à l'agrandissement des 

douches de l'étage, il est également optimisé en 

matière d'accessibilité sans obstacles. Les deux 

projets ont été réalisés avec le soutien de la fon-

dation « Denk an mich ».

L'ÉtÉ des festivals en Suisse

La musique est une passion. Elle transporte des 

émotions, se propage dans tout notre corps jus-

qu'à nous faire danser, ou nous incite au moins 

à applaudir ou à nous balancer. Tantôt elle nous 

touche au plus profond de notre être, tantôt elle 

crée l'ambiance parfaite pour une soirée spéciale, 

et il arrive même de temps en temps que notre 

chanson préférée nous rappelle constamment une 

belle soirée d'été. Nous, les Suisses, nous aimons 

la musique et nous possédons une culture des fes-

tivals et des spectacles en plein air profondément 

ancrée. Nous apprécions un large éventail de styles 

musicaux, du jodel populaire au rap, metal, reggae, 

électro, mundartrock (rock en suisse-allemand) ou Concours
Gagnez un pass de 4 jours pour le Gurten-festival du 11 au 14 juillet 2018 à Berne.   

Participez à l'adresse  www.youthhostel.ch/concours
                 Présenté par :

ActualitÉs
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Nous y sommes à nouveau : du 13 au 

21 juillet 2018, la Piazza Grande à 

Locarno se transforme en scène 

internationale pour le festival 

de musique « Moon and Stars » 

très populaire. Et cette année 

encore, ses têtes d'affiche sont 

à la hauteur des espérances : des 

stars mondiales telles qu'Anastacia, 

Rita Ora, Jack Johnson, des talents 

suisses comme Pegasus, Hecht, Bligg et de 

nombreux autres artistes transformeront une fois de 

plus le festival en un événement inoubliable. Rosema-

rie Weyer, gérante de l'Auberge de Jeunesse Locarno, 

nous explique ce qui nous attend.  

Quel lien entretiens-tu avec le festival ?  
Le festival Moon and Stars est une tradition pour 

moi. J'apprécie avant tout l'ambiance estivale, le 

plaisir de se défouler et la liberté. Il ne correspond 

pas toujours à mes goûts musicaux mais l'ambiance 

est à chaque fois captivante. Cette atmosphère, le 

paysage unique et l'énergie de tant de personnes 

joviales transforment chaque année le festival en 

une expérience unique. De plus, une rue culinaire 

avec des plats du monde entier est présente depuis 

l'an dernier. 

Quels hôtes peut-on rencontrer à l'Auberge de 
Jeunesse Locarno pendant le festival de musique ?
Il est agréable de pouvoir rencontrer une variété 

d'hôtes encore plus grande durant cette période. 

Tous les jours, nous accueillons une autre com-

munauté de fans dans l'auberge, nous apprécions 

beaucoup cette diversité. Après les concerts, tous 

reviennent à l'auberge de jeunesse avec un sourire 

sur le visage. Il y règne une ambiance très paisible 

et positive, autant chez nous que sur le festival lui-

même.  

Comment peut-on se rendre rapidement au Moon 
and Stars depuis l'auberge de jeunesse ?
Le chemin le plus rapide : à pied ! Nous sommes 

situés à seulement cinq minutes de la Piazza 

Grande, mais le trajet retour prend un peu plus de 

temps car il est en montée. Par conséquent, notre 

situation est idéale pour les visiteurs du festival en 

plein air. Mon conseil à tous : laissez vos chaussu-

res à talon à la maison ! En plus de faire rapidement 

mal aux pieds, elles ne sont pas adaptées aux pavés 

ronds de la place.  

Qu'est-ce qui rend le Moon and Stars si particulier ?
L'association d'artistes et de visiteurs. Joe Cocker m'a le 

plus enthousiasmée. J'ai eu le plaisir de le voir deux fois 

en concert. C'est un artiste incroyable, il a une présence 

scénique exceptionnelle et sait charmer le public. Nous 

avons également eu la chance de vivre les débuts de 

James Blunt. Cette année, en plus de ce dernier, je me 

réjouis de voir Die Toten Hosen et Rita Ora, qui sont 

bien entendu incontournables ! Par ailleurs, j'aimerais 

vraiment voir la pluie estivale. Elle contribue beaucoup 

à l'esprit festif et elle apporte un délicieux rafraîchisse-

ment dans la chaleur de l'été.

MOON & STARS  

À LOCARNO 

DES LÉGENDES VIVANTES À MONTREUX

Temps forts musicaux de l'ÉtÉ
Il n'existe nulle part ailleurs autant de festivals de musique sur une si 

petite surface : la Suisse est le paradis des festivals en plein air et de la 

culture des concerts variés de haute qualité et de renommée interna-

tionale. Nous souhaitons vous présenter trois bastions des festivals 

de notre pays, dont il n'est pas rare de tomber amoureux au premier 

coup d'œil : le Mythos de Montreux, l'agréable Gurtenfestival de Berne 

et le Zürich Openair branché. 

Cette année encore, LA haute saison musicale débute 

en juin au lac Léman. En effet, le premier festival 

lance une série de concerts immanquables pendant 

environ deux semaines. Depuis la création du Festi-

val de Jazz en 1967 par son « père » Claude Nobs, de 

célèbres pointures de la musique et de jeunes talents 

se réunissent à Montreux. Ils offrent beaucoup de 

glamour et un vent frais de renouveau à l'événement. 

Là où David Bowie, Miles Davis, Deep Purple ou Fred-

die Mercury ont joué, des musiciens échangent entre 

eux sur et à côté de la scène. Au cours de concerts 

gratuits du « Music in the Park », le public découvre 

de nouveaux artistes qui démontrent leur ingéniosité 

à plus grande échelle, souvent pour la première fois. 

Beaucoup de spontanéité, un grand plaisir à jouer et 

des auditeurs enthousiastes aident les stars et les 

visiteurs à se sentir totalement à l'aise. L'ambiance 

méditerranéenne de la Riviera vaudoise et l'organisa-

tion professionnelle y contribuent également.

C'est précisément cette ambiance que le personnel 

de l'Auberge de Jeunesse Montreux cherche à créer 

entre ses murs. Des portraits de musiciens légendai-

res sont accrochés dans la salle à manger et le 

nouveau hall d'entrée réaménagé avec un ascenseur 

sans obstacles permet de faire des rencontres inter-

nationales passionnantes.

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse Montreux 

Tel. +41 21 963 49 34

montreux@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/fr/montreux

… et les hôtes de l'auberge de jeunesse l'admirent  
depuis le nouveau hall d'entrée.

Le lac Léman a inspiré Deep Purple pour l'une de ses 
chansons les plus célèbres...

http://www.youthhostel.ch/fr/montreux
mailto:montreux@youthhostel.ch


Nouvelles du réseau

Les Auberges de Jeunesse Berne et Zoug ont été 

rouvertes et il se passe d'autres choses dans le 

réseau : à Montreux, un hall d'entrée lumineux et 

entièrement rénové avec un salon moderne et une 

vue sur le lac vous attend. En faveur de l'accessibilité 

sans obstacles ont en plus été installés un ascenseur 

et l'espace sanitaire accessible à tous. Les travaux 

de rénovation de l'Auberge de Jeunesse 

Mariastein ont été terminés, et l'Auberge 

de Jeunesse Beinwil am See elle aussi 

a été rénovée en plusieurs étapes : 

après le ravalement de la façade, 

l'extérieur a été réaménagé. 

Au cours de cette rénovation  

extérieure, le projet Drachental 

de Seetal Tourismus a également 

été intégré : des futurs drago-

nologues trouvent des parties du 

squelette du célèbre dragon d'eau 

Aquadraco Juventus Beinwilii sur un site 

archéologique, qui ont été découvertes par 

le Dr Jus Hostel lors de travaux de fouille – un jeu 

très amusant pour toute la famille !  

UN LINE-UP GRANDIOSE À ZURICH

CONVIVIALITÉ AU GURTEN Vous avez de nouveau l'occasion de découvrir en

personne les trois auberges de jeunesse présentées 

grâce à notre offre exclusive d'OVERNIGHT pour nos 

membres à l'année : nous vous 

offrons un lunch à empor-

ter pour un séjour de 

deux nuitées ou plus.

L'offre est valable 

dans les Auberges 

de Jeunesse Berne, 

Montreux et Zurich 

jusqu'au 31 août 2018. 

La réservation peut se faire 

directement par e-mail ou téléphone en indiquant 

le mot-clé « OVERNIGHT ».

 

Informations & conditions :
www.youthhostel.ch/fr/overnight-special

Temps forts musicaux de l'ÉtÉ
Début juillet, d'innombrables passionnés de 

musique affluent des environs proches et moins 

proches sur la colline de Berne, afin de célébrer le 

Mundartrock local sous les étoiles et de ramener 

de grands moments de frissons à la maison. 

On y danse, on y chante, on y rit, et on se réjouit 

du programme proposant des groupes locaux, 

des formations européennes ou quelques stars 

internationales. Pour 2018, Gorillaz de Grande- 

Bretagne et les Prophets of Rage des États-Unis 

ont été annoncés – ce dernier étant un supergroupe 

composé d'anciens membres de Rage against the 

Machine, Public Enemy et Cypress Hill. L'ambiance 

est décontractée, le choix des concerts est vaste, 

l'infrastructure fonctionne parfaitement, le site est 

partout très propre et la vue est époustouflante. 

Les concerts durent jusqu'au petit matin, mais le 

funiculaire du Gurten reste ouvert, et des navettes 

ramènent ensuite les visiteurs à la gare de Berne. 

L'Auberge de Jeunesse Berne n'est pas non plus 

très loin : non seulement vous avez le privilège de 

profiter de ses locaux fraîchement rénovés, mais 

également d'un petit-déjeuner copieux le matin.

Informations & réservations
Auberge de Jeunesse Berne 

Tél. +41 31 326 11 11

bern@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/berne

Nouvelle

Offre
Pour nos membres

Des chambres doubles modernes offrant un maximum de bien-être

Le festival Zürich Openair est certes récent, mais 

il s'est déjà fait un nom en 7 ans d'existence. La 

clientèle est internationale, des grands noms de 

la scène indie, électro, rock et pop actuelle figu-

rent au programme et l'ensemble du site a son 

propre style attrayant. Le public aussi attache une 

grande importance au style, cependant l'accent 

est véritablement mis sur les prestations musica-

les branchées et l'excellente qualité sonore. 

Ce n'est pas un hasard si ce festival en plein air est 

souvent désigné comme « La Mecque du plaisir 

musical ». Comme il se déroule vers la fin de l'été, 

il représente pour beaucoup le dernier événement 

d'une saison des festivals bien remplie. Fidèle 

à la devise : le meilleur pour la fin. Si vous n'avez 

pas envie de camping inconfortable sur un sol dur 

après ces grands moments musicaux, ne vous 

inquiétez pas !

Car sur le plan des transports, tout est prévu : à 

partir de Rümlang, des trains spéciaux circulent 

toutes les nuits et vous transportent rapidement, 

toutes les demi-heures, jusqu'à Oerlikon ou 

Hardbrücke, d'où vous rejoignez en 

un rien de temps votre chambre 

dans l'Auberge de Jeunesse 

Zurich.

 

Informations &  
réservations 
Auberge de Jeunesse 

Zurich 

Tél. +41 43 399 78 00

zuerich@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/fr/zuerich

Offert
1 x

 
 

L'Auberge de Jeunesse Zoug après sa rénovation

Les transports en commun passent  
devant l'Auberge de Jeunesse Zurich.

http://www.youthhostel.ch/fr/overnight-special
http://www.youthhostel.ch/berne
http://www.youthhostel.ch/fr/zuerich
mailto:bern@youthhostel.ch
mailto:zuerich@youthhostel.ch


Pour son séjour en Suisse centrale,  
Véronique P. a choisi l'Auberge de Jeunesse 
Brienz et a découvert les merveilles de la 
région lors d'une randonnée sur l'Axalp !

HI Barcelona : Pere TarrÉs Youth Hostel 
Dans le sud, l'été commence tôt : à Barcelone 

aussi. Déjà à Pâques, les premiers nageurs vont 

faire quelques brasses dans la mer sous un soleil 

radieux. Les températures agréables attirent les 

gens dans les rues animées de la capitale catalane. 

On dit que les Espagnols ont un secret bien gardé : 

ils savent comment célébrer des fêtes conviviales, 

comment bien boire et manger, et comment profi-

ter de la bonne musique.

 

C'est pourquoi, pour clore en beauté ce numéro 

sur les festivals d'été, nous vous emmenons dans 

l'auberge de jeunesse moderne Pere Tarrés de Bar-

celone et à l'un des festivals de musique les plus 

connus d'Europe : le festival en plein air Primavera 

Sound. L'auberge de jeunesse est située en plein 

centre-ville, dans un quartier très sûr de la ville, 

à proximité de la gare, et dispose d'une très belle 

terrasse panoramique et de chambres avec salle 

de bains privée. Elle est parfaitement desservie : 

en métro, en bus ou en bus de nuit, on atteint faci-

lement tous les secteurs de la ville, et on retourne 

se coucher sans problème, même dans l'obscurité. 

Si vous souhaitez commencer tôt votre été des fes-

tivals, nous vous recommandons vivement l'am- 

biance méditerranéenne du Primavera Sound 2018 

et une nuit à la Pere Tarrés !

 

Informations & réservations: 
www.peretarres.org/alberg

Plus de groove, moins de dÉchets
Les Auberges de Jeunesse Suisses sont très exi-

geantes à l'égard d'elles-mêmes en matière de 

protection de l'environnement. Nous nous enga-

geons pour l'environnement et un comportement de 

voyage durable grâce à de nombreux projets. Dans 

nos établissements, le tri rigoureux des déchets 

est obligatoire, tout comme un bilan énergétique 

responsable. En tant que membres des Auberges 

de Jeunesse Suisses, nos hôtes peuvent également 

soutenir cet engagement en limitant au maximum 

leur impact non seulement dans nos établissements, 

mais également dans la nature. En particulier dans 

les festivals, où l'ambiance festive incite souvent à 

privilégier davantage la propension à l'inertie que le 

trajet jusqu'aux poubelles.

De nombreux organisateurs de festivals font désor-

mais de la publicité pour une élimination des déchets 

correcte. Le Festival de Jazz de Montreux avait 

pour slogan « Don't smoke on the water! » en 2017, 

afin d'inciter ses visiteurs à jeter leurs mégots 

de cigarettes dans les cendriers plutôt que dans 

le lac. Cette incitation originale – en souvenir 

du célèbre incendie dans le casino pendant le 

concert de Frank Zappa et du tube planétaire 

du groupe Deep Purple qui en a découlé – a été 

effectivement suivie par de très nombreux visi-

teurs. Il a ainsi été possible d'éviter au lac Léman 

de souffrir pendant les 10-15 prochaines années. 

C'est le temps que met en moyenne un mégot de 

cigarette à se décomposer. Il contient des résidus 

de tabac et des produits chimiques toxiques qui 

ont été ajoutés lors de la production du filtre et du 

papier et se composent aussi de résidus de gou-

dron provenant de la fumée de cigarette. Il arrive 

même que jusqu'à 50 % du goudron libéré restent 

dans le filtre ; un seul mégot de cigarette par litre 

d'eau peut être fatal pour les poissons. 

 

 

Le Gurtenfestival facilite également la préserva-

tion de l'environnement. Des blogueurs vantent les 

mérites du programme de gestion des déchets, 

des nombreux panneaux informatifs, ainsi que de 

la transparence sur Internet et bien entendu, du  

concept innovant de recyclage des cigarettes.

De plus, les assiettes et les couverts sont fabriqués 

en matières premières renouvelables, les bars four-

nissent des gobelets réutilisables avec une consigne 

de CHF 2.–, les bouteilles en PET sont reprises et 

également vendues avec une consigne (50 centimes). 

Sur place, des « Trash Heroes » sont responsables du 

ramassage des déchets laissés à terre.

Plus d'informations sur le recyclage des cigarettes : 
www.terracycle.ch
  

Sandrina M. a capturé ce coucher de soleil 

lors de son séjour avec son équipe natio-
nale de course d'orientation à l'Auberge de  

Jeunesse Lugano-Savosa.

Même après un long trajet dans la remor-

que du vélo jusqu'à l'Auberge de Jeunesse 

Beinwil am See, Louisa C. en redemande et 

monte toute seule sur la selle.  

 
Dans l'Auberge de Jeunesse Pere Tarrés règne  
une véritable ambiance espagnole. 
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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

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

http://www.peretarres.org/alberg
http://www.terracycle.ch
http://www.youthhostel.ch/newsletter-fr
http://www.youthhostel.ch/souvenirs-vacances
http://www.youthhostel.ch/souvenirs-vacances
http://facebook.youthhostel.ch
http://twitter.youthhostel.ch
http://instagram.youthhostel.ch
http://youtube.youthhostel.ch
mailto:overnight@youthhostel.ch
mailto:contact@youthhostel.ch
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