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Dans l’amphithéâtre d’Avenches a lieu chaque année
un festival d’opéra ainsi qu’un festival rock en plein
air et d’autres manifestations culturelles. Non loin de
là, on peut visiter, dans l’un des plus beaux châteaux
de style Renaissance, un musée dédié aux pionniers
de l’aviation suisse. Un autre musée de l’aviation se
trouve à Payerne.
Avec ses nombreuses réserves naturelles et ses vignobles en terrasse, la région de la Broye offre bon
nombre de possibilités de randonnée, de tours à vélo
et d’activités nautiques.
Informations Avenches Tourisme | Place de l’Eglise
3 | CH-1580 Avenches | Tél. +41 (0)26 676 99 22 |
www.avenches.ch
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Auberge de Jeunesse:
Entre vignobles et ruines romaines
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Accès Avec le train de Fribourg par Payerne en une
heure; de Berne par Chiètres en 50 minutes. Depuis
la gare, l’auberge est à 15 minutes à pied, de l’autre
côté de la petite ville.
En voiture, depuis la route principale prendre la
direction de Donatyre, bifurquer sur Fribourg (panneau indicateur). Places de stationnement disponibles.
© Mai 2008

Avenches, jadis Aventicum capitale de l’Helvétie
romaine, garde un héritage unique du temps des Romains. Un circuit conduit de l’amphithéâtre aux principales curiosités et fouilles romaines. Le musée romain abrite une précieuse collection gallo-romaine,
dont une copie du célèbre buste en or de l’empereur
Marc Aurèle.
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Auberge de Jeunesse Avenches
Rue du Lavoir 5
CH-1580 Avenches
Tél. +41 (0)26 675 26 66
Fax +41 (0)26 675 27 17
avenches@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/avenches

Les Auberges
de Jeunesse Suisses. La chaîne
d’hôtels unique au monde.

Aventicum Personne ne sait exactement pourquoi la
tête d’un Maure orne les armoiries de la ville. En revanche, l’origine des ruines est connue. Aventicum était en
effet la plus grande et la plus importante ville de Suisse
au temps des Romains. Aujourd’hui, ce sont le charme du
Moyen Âge, l’élevage de chevaux, connu loin à la ronde, et
deux pionniers de l’aviation pour le moins téméraires qui
caractérisent la localité.
Au temps des Romains, l’auberge de jeunesse se
serait sans doute appelée «Hospitium iuventutis». On
ignore cependant s’il existait une auberge il y a 2’000
ans. En revanche, il est certain qu’au début du XXe siècle,
il y avait là un orphelinat. A l’époque, on payait un franc
pour accéder aux bains publics. Cette maison cossue, qui
s’inspire des fermes neuchâteloises, héberge aujourd’hui
les cyclistes, les randonneurs, les historiens et les cavaliers… et tous ceux qui s’arrêtent, puis restent accrochés
à la ravissante petite ville entre Morat et Payerne.
Le chemin pédestre qui conduit à l’auberge de jeunesse passe à travers les ruelles médiévales. Le soleil
réchauffe les façades. Les châtaigniers et les poiriers
dans le grand jardin dispensent une ombre bienvenue.
Contre les murs mûrissent des raisins. Autour de la cheminée, on se raconte sa journée pendant que les enfants
dépensent l’énergie qui leur reste sur la place de jeu.

Logement
• 6 chambres à 4 lits
• 3 chambres à 6 lits
• 3 chambres à 8 lits
• 1 chambre à 10 lits
Douches et WC à l’étage
Prix par personne, petit déjeuner compris
• Dès CHF 30.00 en chambre à plusieurs lits
• Dès CHF 34.00 en chambre à 4 lits
• Une liste des prix mise à jour se trouve sur
www.youthhostel.ch/avenches
• Prix sous réserve des modifications
Repas
• Copieux buffet de petit déjeuner
• Repas du soir varié dès CHF 14.00
• Repas de midi et lunch à emporter sur demande

Infrastructure
• Local de séminaire avec tableau noir, TV et vidéo
• Salle de séjour avec TV et bibliothèque
• Grand jardin avec gril, balançoire, terrain de
pétanque, table de ping-pong
• Divers jeux de société
• Coin Internet
• Accès pour les hôtes enregistrés 24 heures sur 24
• Réservation par Internet
• Réservation possible sur place de toutes les
Auberges de Jeunesse Suisses
• Cartes de crédit et euros acceptés

