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L'Auberge de Jeunesse Fribourg ferme après 30 ans 

Depuis 1988, l'auberge de jeunesse propose dans l'ancien hôpital civil de la Rue de 
l'Hôpital un logement central à Fribourg aux hôtes du monde entier. Aujourd'hui, le  
31 octobre, l’auberge de jeunesse ferme ses portes. 

«Même si nous avons un bon réseau et pouvons proposer aux hôtes de bonnes 
disponibilités, nous regrettons beaucoup de devoir fermer l'auberge de jeunesse à Fribourg», 
dit Fredi Gmür, CEO des Auberges de Jeunesse Suisses (AJS), les exploitants de l'auberge 
de jeunesse. Le bâtiment dans lequel se trouvait l'auberge de jeunesse appartient à la ville 
de Fribourg. Celle-ci a dû résilier le contrat de location de longue date à la fin de l'année, car 
elle souhaite récupérer les locaux. 

L'auberge de jeunesse a ouvert en 1988 dans le bâtiment du 17e siècle rénové avec style. À 
l'époque, le lieu avait déjà une histoire remontant à plus de 600 ans en tant que lieu d'accueil 
pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, qui y trouvaient un logement et de la 
nourriture depuis 1248. La proximité au chemin de Saint-Jacques de Compostelle a 
également rendu l'auberge de jeunesse très populaire auprès des pèlerins. Mais grâce à une 
situation centrale et de bonnes connexions, elle a généralement été très appréciée par les 
visiteurs de Fribourg en général. En 1992, les AJS ont repris l'auberge de jeunesse de 
l'Association bernoise des auberges de jeunesse. 

Bien que la ville de Fribourg ainsi que les AJS souhaitent toutes deux préserver cet endroit 
et cherchent ensemble des alternatives depuis un moment déjà, aucun local n'a encore pu 
être trouvé permettant d'ouvrir une nouvelle auberge de jeunesse. «Afin de pouvoir 
conserver l'offre, il nous faudrait un bâtiment bien situé et d'une taille semblable. En outre, la 
structure d'un bâtiment existant devrait être adaptée afin qu'il puisse être transformé en 
auberge de jeunesse à des frais raisonnables», explique René Dobler, CEO de la Fondation 
Suisse pour le Tourisme Social, qui gère les locaux des AJS. «Malheureusement, plusieurs 
bonnes idées de projet ont échoué pour diverses raisons.» Les hôtes intéressés sont 
désormais réorientés vers l'auberge de jeunesse récemment rénovée à Avenches – 
l'Auberge de Jeunesse Berne fermera provisoirement mi-novembre pour transformation.  

L'offre de l'Auberge de Jeunesse Fribourg incluait 77 lits dans trois chambres de deux, une 
chambre de trois, deux chambres de quatre, deux chambres de cinq, trois chambres de six, 
deux chambres de huit et une chambre avec 16 lits. Avec une moyenne de 9200 nuitées par 
an, l'occupation était de presque 50 pour cent. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
L’association des Auberges de Jeunesse Suisses gère un réseau de 52 maisons (46 propres et six 
en franchise), depuis le château romantique jusqu’à l‘hôtel bien-être, en passant par l’exploitation 
urbaine design. Au centre des préoccupations de l’organisation à but non lucratif, avec près de 
90'000 membres, se trouve le tourisme pour la jeunesse et les familles, de qualité, durable et à prix 
avantageux. Dans les établissements propres ont été générées en 2015 environ 747'000 nuitées, 
avec 557 collaborateurs. 
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