
 

Communiqué de presse, 29 septembre 2015 

 
Le wellnessHostel4000 distingué par le « Prix Lignum 2015 » 

Les Auberges de Jeunesse Suisses ont reçu vendredi le « Prix Lignum 2015 » de la Région 

Centre-Ouest pour leur utilisation valeureuse et avant-gardiste du bois pour la construction de 

leur dernière auberge, le wellnessHostel4000 à Saas-Fee. Après le « Milestone. Prix de tourisme 

suisse » et le prix de l'énergie « Watt d'Or », c'est la troisième distinction pour cet hostel inauguré 

à l'automne 2014. 

Les six membres du jury ont sélectionné le wellnessHostel4000 comme construction touristique modèle 

pour la 3e place au prix du bois « Prix Lignum 2015 » de la région Centre-Ouest sur 53 postulants. Les 

jurés ont justifié l'attribution du prix à la dernière-née des Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) en 

déclarant qu'avec des synergies multiples, entre hostel et wellness, béton et bois, bénéfice et valeur, il 

montre une voie médiane dorée qui pourrait avoir valeur d'exemple pour le tourisme suisse. 

Hostel au rôle précurseur dans la construction en bois 

La nouvelle distinction pour l'utilisation haut-de-gamme et avant-gardiste de bois – l'assainissement et 

l'extension de l'Auberge de Jeunesse St. Moritz ont été honorés par un prix spécial en 2012 – remplit 

de fierté les AJS et la Fondation Suisse pour le Tourisme Social (FSTS), responsable de la construction 

et de l'entretien des auberges de jeunesse en Suisse. « En tant qu'organisation qui met la durabilité au 

cœur de ses préoccupations, nous sommes très heureux d'avoir réussi au bout d'années d'efforts à 

utiliser du bois comme matériau de construction pour un bâtiment de plusieurs étages », déclare René 

Dobler, CEO de FSTS. Il poursuit: « Obtenir le ‹ Prix Lignum › pour ce projet est donc un honneur tout 

particulier. » 

La réalisation du wellnessHostel4000 en bâtiment en bois à cinq étages a été possible grâce à des 

autorisations spéciales. Elles ont permis à la FSTS de faire des constructions dès 2014 selon les 

nouvelles dispositions anti incendie entrées en vigueur au début de cette année et autorisent maintenant 

dans le domaine de l'hébergement la construction d'un bâtiment en bois de plusieurs étages. Cet hostel, 

premier bâtiment en bois dans cette fonction et de cette dimension, joue un rôle de précurseur et révèle 

les possibilités qui s'ouvrent par la révision des directives pour l'utilisation de ce matériau naturel dans 

le domaine de l'hôtellerie. 

Avec son propre espace wellness et fitness 

Le wellnessHostel4000 et son annexe Aqua Allalin, réalisés par le bureau bâlois d’architectes Steinmann 

& Schmid Architekten AG BSA SIA, joue un rôle pionnier dans le domaine de la construction suisse en 

bois, mais c'est aussi le premier hostel à posséder son propre espace wellness et fitness, une nouveauté 

touristique dans le monde. Il a été établi dans l'un des rares partenariats public-privé dans les Alpes 

avec la commune bourgeoise de Saas-Fee et il conjugue les aspects de durabilité et de construction 

alpine. Il répond donc aux standards de MINERGIE-ECO, couvre un tiers de ses besoins énergétiques 

via sa propre installation photovoltaïque et ses besoins restants en énergie par un réseau de chauffage 

solaire thermique local. 

 

 
Entreprises participant au projet et indicatifs 

Maîtrise des travaux Fondation Suisse pour le Tourisme Social, Zurich 

Architecture Steinmann & Schmid Architekten AG BSA SIA, Bâle 

Direction des travaux amoba baumanagement GmbH, Viège 

Ingénieur en bâtiment alp Andenmatten Lauber & Partner AG, Viège 

Spécialistes Ingénieur en construction en bois et protection incendie : Makiol + 
Wiederkehr, Beinwil am See 

Ingénieurs CVCFS : Zurfluh Lottenbach GmbH, Lucerne / Duss Thomas 
Sanitärplanung, Sempach Station 

Planification électrique et MCRG : Ingenieurbüro Hanimann, Zweisimmen 

Physique de construction, acoustique, Minergie : HSR Ingenieure AG, 
Spiez 



 
 

 
 
La genèse et la construction du projet pionnier ont été documentées dans un journal de suivi de chantier 

d'une centaine de pages. L’ouvrage « Ein Pionierbau für die Alpen », publié par la maison d’édition 

Faktor Verlag AG de Zurich, est vendu au prix de CHF 58.–.  

 
 
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses gère un réseau de 52 établissements (dont 46 en 

gestion propre et six franchisés), allant de l’auberge-château romantique à l’hostel wellness, en pas-

sant par l'établissement design en ville. L’organisation à but non lucratif qui compte près de 100’000 

membres s’engage pour un tourisme des jeunes et des familles de qualité, durable et avantageux. 

Avec leurs 580 collaborateurs, les propres établissements des Auberges de Jeunesse Suisses ont 

généré en 2014 784'000 nuitées, les franchisés environ 175'000. Au total, elles ont donc généré 

quelque 959'000 nuitées. 

 
Pour plus d’informations : 
Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) 
René Dobler  |  Directeur adjoint des AJS & CEO Fondation Suisse pour le Tourisme Social 
Schaffhauserstrasse 14  |  Case postale  
8042 Zurich  |  Tél. +41 44 360 14 14 
r.dobler@youthhostel.ch  |  www.youthhostel.ch 
 
 
D'autres informations concernant le Prix Lignum 2015: www.prixlignum.ch 

Total des coûts CHF 9,75 Mio. 

Programme des locaux 168 lits dans 51 chambres, salle à manger, bistrot et salles de séjour 

Technique Minergie-ECO, installation photovoltaïque, réseau de chauffage solaire 
thermique local 

Dates Début de la planification : Juin 2009 

Début des travaux : Avril 2013 

Inauguration : Septembre 2014 

Durée des travaux : 17 mois 


