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Résurrection de l’Auberge de
Jeunesse Neuchâtel?
Une auberge de jeunesse devrait ouvrir ses portes en 2010 à
Neuchâtel, quatorze ans après la fermeture du précédent
établissement, en 1996. La demande de permis de construire
sera présentée durant l’été 2008. Le premier coup de pioche
devrait être donné au printemps 2009 déjà. Les Auberges de
Jeunesse Suisses sont enchantées par la cohérence du
projet des architectes de Geninasca-Delefortrie SA.

Un avant-projet a été élaboré par la Fondation «Au Suchiez», les
Auberges de Jeunesse Suisses et la Ville de Neuchâtel.
L’emplacement prévu à la rue de l’Ecluse est idéal: en vieille ville
et à proximité de la gare. Propriétaire de l’ancienne auberge de
jeunesse, la Fondation «Au Suchiez» sera le maître de l’ouvrage
et le propriétaire de la future auberge, les Auberges de Jeunesse
Suisses seront locataires.
Une lacune comblée en matière d’hébergement
La nouvelle auberge de jeunesse comportera 84 lits ce qui
complétera l’offre en hébergement au pied du Jura. Le prix d’une
nuitée, petit déjeuner compris, commencera à 31 francs.
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses cherche depuis
bon nombre d’années à pallier la fermeture de l’ancienne auberge
de jeunesse de Neuchâtel. «Expo Sleeper», le projet unique et
limité dans le temps, organisé à l’occasion d’Expo.02, a
représenté une première étape en ce sens. A cette occasion, les
hôtes ont pu passer la nuit dans des wagons de chemin de fer
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reconvertis. La future Auberge de Jeunesse Neuchâtel permettra
de combler la lacune existant entre les établissements de
Lausanne, Soleure et Avenches, et de proposer une possibilité
d’hébergement supplémentaire aux voyageurs individuels, aux
familles et aux groupes.

Les Auberges de Jeunesse Suisses
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses, l’organisation
responsable de l’exploitation des auberges de jeunesse en
Suisse, compte 58 établissements et plus de 90 000 membres en
Suisse. Elle a été fondée en 1924 afin de promouvoir un tourisme
de

qualité,

socialement

responsable

et

respectueux

de

l’environnement. L’association est une organisation à but non
lucratif certifiée ZEWO.
Les projets récents réalisés à Scuol et Valbella permettent de se
faire une première idée de la future Auberge de Jeunesse
Neuchâtel. Ces deux auberges de jeunesse proposent des
chambres de 2, 4 et 6 lits, dont certaines sont équipées d’une
douche et de WC. Les chambres proposées correspondent aux
besoins de la clientèle des auberges de jeunesse: chambres
familiales, chambres doubles, petites chambres pour les couples
ou les voyageurs individuels et chambres plus grandes pour les
groupes.

Dates - clés à Neuchâtel
Jusqu’à 1996:

ancienne auberge de jeunesse à Neuchâtel

2002:

auberge de jeunesse provisoire «Exposleeper»

Eté 2008:

demande de permis de construire par la
Fondation «Au Suchiez»

Printemps 2009: début des travaux
Eté 2010:

ouverture de la nouvelle auberge de jeunesse

Ce texte est également disponible à l’adresse suivante : www.youthhostel.ch/media.html

2

Données essentielles
3 chambres à six lits avec lavabo et douche/WC à l’étage
9 chambres à quatre lits avec lavabo et douche/WC à l’étage
3 chambres à quatre lits avec douche/WC
9 chambres double avec douche/WC
Prix: dès 31 francs en chambre à six lits, petit-déjeuner compris
Nombre de collaborateurs: 5 personnes
Nombre de nuitées: environ 7000 par année

Les auberges de jeunesse avoisinantes:
Auberge de Jeunesse Lausanne, www.youthhostel.ch/lausanne
Auberge de Jeunesse Soleure, www.youthhostel.ch/solothurn
Auberge de Jeunesse Avenches, www.youthhostel.ch/avenches

Auberges de Jeunesse Suisses
Schaffhauserstrasse 14, Case postale
CH-8042 Zurich
Tobias Thut
Responsable du secteur Services / Porte-parole
Tél. 044 360 14 51 / 079 402 20 81
E-mail: t.thut@youthhostel.ch
Internet: www.youthhostel.ch
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