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7Thurgovie 
Voir le monde 
depuis sa bulle

La surprise  Bien sûr, on vit tous dans une bulle. Mais 
ici, pour une nuit, l’expérience est à prendre au premier 
degré. A l’initiative de Thurgovie Tourisme, des hôtels-
bulles ont été installés, ou plutôt gonflés, dans divers 
lieux du canton comme dans le jardin de l’ancien 
monastère de St. Katharinental qui accueille aujourd’hui 
un hôpital (le plus joli du pays). Grâce à une ingénieuse 
technique, l’abri en plastique s’élève silencieusement 
au-dessus d’un lit matrimonial qui se retrouve comme 
pris dans une bulle de savon. On peut alors compter les 
étoiles, rêver, et s’éveiller au gazouillis des oiseaux.
Le petit plus Le monastère est au bord du Rhin qui 
coule juste derrière le mur du jardin. Sur sa rive, au 
restaurant de l’hôpital, on peut déguster des filets de 
poisson panés et du vin du monastère, regarder les 
canards s’ébrouer et le monde s’arrêter.
Et sur place Visiter l’incroyable église du monastère et 
l’exposition de 10 000 objets relatifs à la culture 
domestique de la région.  Paulina Szczesniak
Bubble-Hôtel, www.himmelbett.cloud, la nuit (petit-
déjeuner inclus), dès 230 fr.

9Berne 
Dans le lit  
des Zähringen

La surprise Ce n’est pas tous les jours qu’il est 
possible de passer la nuit dans un château, un vrai. 
Celui de Berthoud, surplombant la rivière Emme sur 
son piton rocheux, a ouvert ses portes à la modernité 
en juin dernier, avec l’installation d’une auberge de 
jeunesse dans les chambres historiques, avec armoires 
en bois massif. Les premières fortifications remontent 
aux travaux de Berthold V, duc de Zähringen, au XIIe 
siècle. L’esprit du lieu est toujours là.
Le petit plus Pour une immersion totale, les visiteurs 
parcourront le musée et mangeront du porridge 
médiéval au restaurant, dans la cour ombragée.
Et sur place La bourgade pentue de Berthoud, aux 
portes de l’Emmental, est un bel exemple de 
l’urbanisme médiéval, organisée entre une ville haute 
et ses résidences seigneuriales, et une ville basse, 
consacrée aux halles du marché. Escaliers escarpés, 
ruelles pavées et arcades mystérieuses sont tous 
éminemment instagrammables.
Château de Berthoud, www.youthhostel.ch, dortoir dès 
40 fr., chambre double dès 118 fr.

8Engadine  
Expérience d’art 
au sommet

La surprise Au sommet du col de la Bernina, 
(2328 m), un bâtiment de type silo sert de base de 
maintenance de la route. Mais pas seulement: ce 
printemps s’y est ouverte une camera obscura, réalisée 
avec le photographe grison Guido Baselgia. Cette 
chambre noire percée d’un simple orifice permet de 
capter le reflet du paysage montagneux extérieur, 
grâce à un jeu d’optique spectaculaire. Une façon de 
s’interroger sur ses propres paysages intérieurs.
Le petit plus A 15 kilomètres du col, le village de 
Pontresina accueille sa grande exposition d’été, 
Kunstwege/Vias d’art. Jusqu’au 15 octobre, les œuvres 
sont exposées en plein air, dans la rue principale, la Via 
Maistra. Le thème 2020 est «Publications sur la 
beauté», en un dialogue entre artistes grisons et 
romands (la Genevoise Marie Velardi, le Lausannois 
Guillaume Pilet, le Davosien Gian Häne…).
Et sur place Dormir à l’Hôtel Saratz, un palace avec 
piscine et immense jardin.
Camera obscura, www.camera-obscura.ch, visite selon 
météo, 5 fr., Hôtel Saratz, www.saratz.ch, la nuit dès 285 fr.

En Suisse, les voyageurs  
sont particulièrement exigeants  

quelle que soit la catégorie de prix.

10Tessin 
Energies 
positives 

La surprise Au-dessus du lac de Lugano, un grand parc 
verdoyant sur le Monte San Salvatore voit pousser les 
herbes fines, mûrir des olives, rougir des grappes de 
raisin. Dans ce jardin bio, l’Hôtel Cá dal Bigatt a ouvert 
cette année, dans un corps de ferme rénové. Il ne s’agit 
pas là d’une oasis de luxe: juste d’un nouvel 
établissement aux énergies positives, qui ambitionne 
de donner du confort à ses hôtes, mais aussi de l’emploi 
aux personnes fragilisées. La vie s’organise autour d’un 
patio pavé, qui donne aussi sur la charmante chapelle et 
espace commun décorés de fresques.
Le petit plus Le même esprit d’intégration sociale 
fonctionne à la Locanda dal Bigatt, où le chef Daniele 
Giordano initie ses employés aux codes du métier et 
aux saveurs des produits locaux.
Et sur place Le nouveau Musée d’art LAC a dû annuler 
son exposition, mais le moins connu Palazzo Reali, à 
Lugano, propose tout l’été un bel accrochage de 
photographies d’artistes par le duo Harry Shunk et 
János Kender: Tinguely, Warhol, Yves Klein…
Bigatt Hotel & Restaurant, Lugano-Paradiso,  
www.hotelbigatt.com, chambre dès 150 fr. PH
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La nouvelle vie des auberges de jeunesse

En décembre, 
une nouvelle 
auberge va ouvrir 
à Laax, avec une 
offre wellness.

ÉVASION

On croyait que les auberges de 
jeunesse étaient de simples 
logements bon marché, or voilà 
qu’elles ouvrent dans des lieux 
de charme. Que se passe-t-il?  
Nous avons effectivement changé 
de stratégie vers 1995: plus grand 
monde n’avait envie de dormir en 
dortoir à dix. Nous avons beaucoup 
rénové et favorisé l’architecture 
créative, comme St. Alban, à Bâle. 

Aujourd’hui, il y a 51 auberges, 
fréquentées à 70% par des 
voyageurs suisses, exigeants.

Plus seulement des jeunes, 
dans un esprit de paix, comme 
au début du XXe siècle?   
Nos établissements sont ouverts 
à tous, mais il faut savoir que ce 
sont des lieux vivants. Qui 
cherche le refuge silencieux s’est 
trompé d’adresse! Nous 
continuons à favoriser les 
rencontres entre cultures et entre 
Suisses de différentes régions.

Votre mission actuelle?  
Le voyage enrichissant et 
l’approche durable. En 2000, nous 
étions précurseurs avec l’énergie 
renouvelable, les matériaux de 
haute qualité, l’approvisionnement 
local. Le tout à prix doux, puisque 
nous n’avons pas de but lucratif.

Même une offre wellness...  
Oui, des lieux très beaux comme à 
Saas-Fee, et bientôt à Laax. Mais 
l’esprit n’est pas luxueux et feutré. 
Il s’agit de nager, de s’activer, de se 
maintenir en forme.

JANINE BUNTE 

CEO de l’association 
Auberges de jeunesse suisses


